Earl Le Salbadou
PAUL Nicole & Daniel
11190 CAMPS s/AGLY
+33 (0)4 68 69 82 81

Chalet en bois et maçonnerie
au bord d’une clairière et d’un
plan d’eau alimenté par la
source « bouilla »
Pour 5/7 Pers.

+33 (0)6 31 20 08 91
l e b o u ch a r d c a m p s @ g m a i l. co m
http://www.gite-lebouchard.com

Gîte de mi- saison ou été
« la petite maison dans la prairie »
Au cœur de la nature, proche d’un petit plan d’eau
alimenté par la source Bouilla, ce gîte simple,
agréable, de mi-saison et d’été,
(deux chambres + petite mezzanine pour
enfants), vous ravira.
Vous ne serez pas seuls à aimer ce lieu, car les
daims, biches et sangliers y vivent aussi en liberté...et aiment venir se rafraîchir auprès du lac...
DESCRIPTIF

◊

Cuisine américaine

équipée table de cuisson 4 feux gaz (butane), four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur,
double-évier, lave-linge, (pas de lave-vaisselle,)

◊

Salle à manger/patio

table pour 6/8 pers canapé,, Tv, bibliothèque
entrée donnant accès aux autres pièces du gîte, poêle à bois, 2 fauteuils, table, grand placard de
rangement.

◊
◊
◊
◊

Chambre 1

1 lit 2pers ( 140x 190), 1 lit 1pers ( 90x 190), (lit 1 pers déplaçable dans chambre 2), placard,

Chambre 2
Sanitaires

2 lits 1pers ( 90x 190) séparés ou à rapprocher, placard, 1 fenêtre, rideaux occultant

◊

mezzanine

2 lits 1pers (90x 190) accès escalier tournant étroit et espace assez bas de plafond
(pour enfants de préférence)

Fenêtre, rideaux occultant
1 bloc douche, 1 lavabo, 1 WC indépendant au fond du patio

DESCRIPTIF Extérieur

◊

Espace entièrement clôturé protection en bois (mi-hauteur) afin que les animaux ne viennent pas perturber la tranquillité de chacun, tout en pouvant les admirer., table bois, bancs; barbecue

Matériel à disposi on dans le gîte
Robot ménager, cafetière à filtre, bouilloire, grille-pain, presse-agrumes,
Aspirateur, fer et table à repasser, étendoir, transat

Autres infomar ons u les
Accès en voiture jusqu’au gite et parking sur place.
CHAUFFAGE Poêle à bois ou convecteurs électriques d’appoint selon saison.
Pour les groupes jusqu’à 18 personnes : peut être groupé avec le gite Grand Chalet à 150m (11) situé dans la même partie du Domaine .

TARIFS Gîte BOUILLA
Basse Saison

Moy. Saison

Haute Saison

Gîte non loué janv./fév./ Avril –mai-juin-sept-octJuillet-août mars/décembre
mi-novembre
Du samedi au samedi
+ chauﬀage

Gestion libre :

Semaine 7 Nuits

320€

Week-end 2 nuits

160€

Nuitées groupes
nous consulter

sur devis

350 €

sur devis

Juillet et août : location à la semaine ou quinzaine uniquement du samedi au samedi
moyenne saison possibilité location 2 nuits minimum ou plus : nous consulter

Taxe de séjour 0.60 € par nuit et par personne de 18 ans et plus. en sus de la location
Modes de
paiement

Espèce, chèque français, Chèques vacances, virement bancaire

Confirmation de location garantie par le versement d’un acompte de 30% à la réservation

Conditions de Versement de 30% supplémentaire au plus tard 1 mois avant la date d’arrivée.
réservation Règlement du solde à l’arrivée et de la caution de 100€ ( restitué après inventaire à la fin du
séjour ou au plus tard 1 mois après votre départ)

Conditions
d’annulation

En cas d’annulation de votre part, le ou les acomptes versés nous restent acquis et vous
engagent au règlement total de la location ( hors prestations)
sauf en de cas de force majeure .( sur justificatif).
Nous restons à votre écoute pour toute autre raison, contactez-nous.
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de votre agent d’assurance habituel

Autres infos

Nous ne servons pas de repas mais possibilité de livraison de repas aux gîtes sur réservation
préalable, par prestataire local,
Petits déjeuners et pique-niques : nous consulter.

Location draps, Les lits sont préparés en protection pour votre accueil,( alèse, housse de protection )
Couvertures et couvre-lit fournis
linge de toilette,
Vous devez apporter vos draps , linge de toilette et ménager ou
linge ménager possibilité de location pour le séjour ==> voir tarif location de linge annexe
0€ si vous rendez le gîte dans l’état de propreté où vous l’avez trouvé

Ménage
50 à 70 € forfait Ménage fin de séjour si vous n’avez pas le temps de l’effectuer
fin de séjour ce montant sera déduit de la caution si nous constatons que vous ne l’avez pas fait

Animaux

Gîte situé dans la partie du Domaine où vivent les animaux (daims, biches et cerfs, mouflons,
sangliers) entente préalable si chien et obligation de le tenir en laisse en dehors de l’espace
privatif autour du gîte.
Chenils à disposition

Horaires

Les gîtes sont disponibles le jour de votre arrivée à partir de 15h
Et doivent être libérés le jour du départ au plus tard à 10h.
Tout autre horaire devra être convenu au préalable avec les propriétaires, ou pourra donner
lieu à une facturation de jour supplémentaire.

