
DESCRIPTIF DE LA BASTIDE: 4 PERSONNES 

Ancienne habitation des fermiers. Maison orientée plein sud. Superficie: environ 95 m², 
répartis sur 2 niveaux. 
Accès privatif, jardin devant la maison, plein sud et bien abrité du vent 
Équipée pour 4 personnes. 

Détail de l’équipement : 

• Au rez-de-chaussée:
- salle de séjour (canapé, fauteuils, table basse, buffet, 2 tables hautes). Table de repas 6
personnes, avec 6 chaises. Cuisine américaine toute équipée : évier, plaque de cuisson
vitrocéramique 4 feux, four électrique, frigo avec partie congélateur, micro-ondes, lave-
vaisselle, lave-linge, placards, vaisselle et matériel de cuisine (casseroles, cocotte minute,
cafetière électrique à filtre, bouilloire électrique, grille pain, robot ménager...)
- Télévision (écran plat)
- wc

• A l’étage:
- 3 chambres (1 lit 160 pour deux personnes et 4 lits 90 pour 1 personne), chacune avec un
grand placard.
- Salle d'eau avec douche (robinet thermostatique), lavabo 2 places. Sèche cheveux.
- 2ème wc.
- Matériel de repassage et de ménage (aspiration centralisée)

- Chauffage par le sol dans tout le logement
- Jardin privatif devant la maison, avec salon de jardin. (Table, 6 chaises, 2 fauteuils)

Nos services : 

- Accueil personnalisé à votre arrivée, et conseils touristiques si vous le souhaitez.
- Accès Internet gratuit par WIFI dans votre gîte.
- Barbecue électrique dans le jardin, à disposition de l'ensemble de nos hôtes.
- Libre accès à la piscine écologique des propriétaires.
- Parking privé sécurisé.
- Possibilité de louer linge de lit et serviettes.
- Possibilité de demander un ménage final si vous ne désirez pas le faire vous-mêmes.
- Equipement pour bébé: à la demande, dans la mesure des disponibilités, mise à disposition
gratuite de :

 chaise haute,
 lit parapluie,
 matelas à langer,
 baignoire.

- Garage fermé pour vélos
- Aire de jeu: terrain de pétanque et table ping-pong. Nous pourrons vous prêter boules,
balles et raquettes.
- Les animaux ne sont pas acceptés.
- Les locaux sont strictement non fumeurs.
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