
     

descriptive

        

grenoui
                                                  

*Gîte de 2 à 6 personnes. 

Grange entièrement rénovée avec extension en 2014.

d'eau naturel.                                                                                                                               

3 chambres ( 2 à l'étage ) avec vue sur

Draps fournis. Lits faits à votre arrivée.

2 Salles de bains  avec douche hydro

Chauffage électrique.  Superficie 110

6 Vélos VTT, mis à votre disposition.

* Au rez-de-chaussée.                

Cuisine équipée avec lave-vaisselle, four pyrolyse, réfrigéra

induction 3 foyers, cafetière et bouilloire 

la cuisine, grille-pain, mixer. A votre disposition : huile, vinaigre, sel, poivre, café....

Salon canapés. TV grand écran, lecteur DVD, chaîne hi

Chambre , vue sur le parc et les champs, avec literie grand confort 180x200.                

Salle de bains communicante avec la chambre

Couloir avec grand vestiaire et placard

* Etage.                                                                                                                                

Chambre  avec literie grand confort 160x200. Vue sur le parc et les champs.                  

Chambre avec literie grand confort 140x200 ou 2x70x200. Vue sur champs et forêt. 

Salle de bains, douche, évier, WC, sèche

* Divers.                                                                 

Machine à laver. Sèche-linge. Aspirateur. 

*Extérieur.                                                                                                                                    

Terrain arboré et clôturé de 4000 m2 avec plan d'eau naturel.              

Terrasse plein sud de 25 m2. Parasol, barbecue, table et chaises, chaises bain de soleil.

* Prestations en option.                                                         

Ménage de fin de séjour : 90€. Lit et chaise pour bébé. Location linge de toilette. 

*Chauffage et électricité : non 

*Caution : 600€                                                                                   

      Fiche 

descriptive 

       La 

grenouillère 
                                                   Espace silence 

Grange entièrement rénovée avec extension en 2014. Terrain arboré et clôturé de 4000 m2

                                                                                                                             

avec vue sur le parc, les champs et la forêt.                                                          

Draps fournis. Lits faits à votre arrivée. Literie grand confort.                                                                        

hydromassante, évier et WC. WC indépendant au rez

Chauffage électrique.  Superficie 110 m2 + garage. Internet, wifi. Trousse de pharmacie.

Vélos VTT, mis à votre disposition.                                                                                                                    

                                                                                                                                

vaisselle, four pyrolyse, réfrigérateur + partie congélateur, plaque  à 

, cafetière et bouilloire électriques, four micro-ondes, ustensiles  et couverts pour 

A votre disposition : huile, vinaigre, sel, poivre, café....

. TV grand écran, lecteur DVD, chaîne hi-fi, internet, wifi. Vue sur parc et champs

, vue sur le parc et les champs, avec literie grand confort 180x200.                

avec la chambre, douche hydromassante, WC, évier, sèche

Couloir avec grand vestiaire et placards.  Garage ou salle de jeux. WC et évier indépendant

                                                                                                                                       

avec literie grand confort 160x200. Vue sur le parc et les champs.                  

Chambre avec literie grand confort 140x200 ou 2x70x200. Vue sur champs et forêt. 

Salle de bains, douche, évier, WC, sèche-cheveux.                                                                                            

                                                                                                             

Aspirateur. Planche et fer à repasser. Jeux.                                                                

                                                                                                                             

Terrain arboré et clôturé de 4000 m2 avec plan d'eau naturel.                                                                         

Terrasse plein sud de 25 m2. Parasol, barbecue, table et chaises, chaises bain de soleil.

* Prestations en option.                                                                                                                   

Lit et chaise pour bébé. Location linge de toilette. 

non compris, suivant  consommation.  

                                                                                     

in arboré et clôturé de 4000 m2 avec plan 

                                                                                                                                                           

parc, les champs et la forêt.                                                          

Literie grand confort.                                                                        

WC indépendant au rez-de-chaussée.   

Trousse de pharmacie.                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                

teur + partie congélateur, plaque  à 

ondes, ustensiles  et couverts pour 

A votre disposition : huile, vinaigre, sel, poivre, café....                                   

Vue sur parc et champs. 

, vue sur le parc et les champs, avec literie grand confort 180x200.                                       

massante, WC, évier, sèche-cheveux.                        

WC et évier indépendants au RDC       

                                         

avec literie grand confort 160x200. Vue sur le parc et les champs.                                    

Chambre avec literie grand confort 140x200 ou 2x70x200. Vue sur champs et forêt.                          

                                                                      

                             

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                  

                                                           

Terrasse plein sud de 25 m2. Parasol, barbecue, table et chaises, chaises bain de soleil.                           

                                                                        

Lit et chaise pour bébé. Location linge de toilette.                                                                                                 



                                                                            


