Gîte « la salle de traite »
Notre gîte conçu pour 6 à 8 personnes tire son nom de sa
fonction d’origine puisqu’on y faisait la traite. L’entrée principale
conduit au hall d’entrée qui distribue une toilette, un débarras, un
escalier vers les chambres et l'entrée vers la cuisine ouverte et
le salon.
La cuisine bénéficie d’un réfrigérateur/congélateur, un lavevaisselle, d’une plaque de cuisson, un four et une bouilloire
électriques. La pièce est agrémentée d’une solide table en bois et
vous pouvez déguster un bon verre de vin en face du poêle à bois.
Un petit coin dans le salon est réservé aux enfants.
Le chauffage est assuré par des radiateurs mais aussi par un
poêle à bois qui permets une chaleur agréable et confortable.
En montant l'escalier de bois à l'entrée vous trouverez un petit
coin de yeux pour les enfants. Une fois montés les escaliers, vous
accédez aux trois larges chambres. Une des trois à deux lits
séparés dont un lit en hauteur. Les deux autres chambres ont
deux lits pour une personne, qui peuvent être séparer. Les
matelas sont d'une bonne qualité et ont une taille de 0.90 x 2.10
mètre. Ensuite les trois chambres ont un lavabo avec miroir, un
espace de rangement et une grande lucarne (chien assis) d’origine.
On trouve également une deuxième toilette séparée à cet étage.
La salle de bain propose une douche agréable, un lavabo avec
miroir, un lave-linge, un radiateur chauffant pour les serviettes.
Il y’a beaucoup d’espace pour ranger ou pour installer une table à
langer, par exemple. La lumière entre par un grande lucarne
d’origine.
Le gîte est entouré d’une terrasse avec une très belle vue sur le
verger et la belle campagne environnante.
Salle de traite est disponible toute l'année.
Haute saison: € 645

1/7 jusqu'au 30/8

Moyen saison: € 495

juin, septembre et
vacances scolaires

Basse saison: €345

le reste de l'année

Week-end:

€ 12,- p/p par jour,
€15,- avec literie

En moyen et basse saison nous donnons une réduction sur le tarif
par semaine :
•

5/6 personnes : €50,-

•

3/4 personnes : € 100,-

•

1/2 personnes : € 150,-

Arrivée et départ
Le gîte est disponible de samedi à 15.00h. jusqu’à samedi 11.00
heure.
Chauffage et d’électricité
Les coûts ne sont pas comprissent dans le tarif. Pour la période
de 1 octobre au 15 mai nous avons le tarif régulier de € 10,- par
jour. Dehors cette période il y a du bois disponible pour le poile,
le feux de camp ou le barbecue. Les frais pour cela sont €4,- pour
un grand panier.
Aussi vous pouvez louer un petit barbecue pour €3,- par jour.
Nettoyage
Les frais de nettoyage sont € 45,- et sont en plus du prix de

base. Nous vous demandons de quitter la maison dans l’état
propre et soigné dans lequel vous l’avez trouvée à votre arrivée.
Taxe séjour
Le taxe de séjour est non inclus dans le prix de base. Ceci est €
0.50 par personne par jour.
La Literie
La literie peut être fournie pour € 6.50 par personne par semaine.
Si il y'a un risque de 'faire pipi au lit' il suffit de demander un
protège-matelas.
Indiquez sur votre formulaire de réservation si vous souhaitez
cette option ci-dessus.
Chaussures
Nous demandons aux enfants de ne pas jouer sur les lits avec
leurs chaussures.
Fumer
Nous appliquons une politique non-fumeur très stricte dans le
gîte. Vous êtes invités à fumer dehors et nous vous demandons
gentiment de jeter vos mégots dans la poubelle.
Dégâts et objets perdus
En cas de dommage ou de perte, nous supposons que vous nous
l'indiqueront à votre départ afin de trouvée une solution
appropriée.
Options
1 kit bébé
Il est possible de louer des affaires pour le bébé comme un lit
bébé, baignoire bébé, chaise haute (sécurité), matelas à changer
et box. Le tarif est €20,- par semaine (sans draps de lit).
Indiquez sur votre formulaire de réservation si vous souhaitez
cette option ci-dessus.
Animaux domestiques
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. Le gîte est
également interdit pour nos chats et chien.
Toilettes
A cause de notre fosse septique, nous vous demandons
aimablement de faire passer que les nécessaires dans la toilette.
Feux de camp
Le site offre plusieurs endroits pour faire du feu. Le bois n’est
pas fourni mais s’obtient facilement un allant dans nos bois. Des
haches et des scies sont disponibles sur demande. Merci de tenir
compte de la direction du vent quand vous choisissez un endroit
en raison de la fumée qui pourrait causer des désagréments aux
autres campeurs. Pour des raisons de sécurité, il vous est
demandé d’avoir un seau d’eau à portée de main.
Extincteur
Vous trouvez un extincteur à l’entrée principale des sanitaires. Il
peut être utilisé en cas d’un incendie.
Nourrir les animaux
Merci de ne pas nourrir les animaux. Cela leur donnerait de
mauvaises habitudes, difficiles à changer. En nous questionnant,
les restes peuvent être donnés aux poules, cochons, chèvres ou
lapins.
Déchets
Nous pratiquons une politique de tri des déchets et fournissons
des poubelles prévues à cet effet. Dans le sanitaire du camping
nous disposons de différents bacs : le papier, le carton, le verre
et les cannettes.

