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        Earl Le Salbadou 
PAUL Nicole & Daniel 

11190 CAMPS s/AGLY 

http://www.gite-lebouchard.com 
GRANDE SALLE 

De 90 m²  
Cuisine aménagée   
Grands sanitaires 

+ 2 petites chambres à l’ étage  

◊ Salle      70 m² espace libre utilisable  

      tables et chaises modulables à disposition pour x places assises 
     Coin salon avec télévision et insert bois. Appareil vidéo projection à disposition à l’accueil. 

◊ Grande Cuisine américaine tables de cuisson (2 X 2 feux) gaz butane , four électrique, micro-ondes,    

     réfrigérateur-congélateur, double-évier, lave-linge, lave-vaisselle, sèche linge. 

◊ Bloc Sanitaires   1 wc   1 douche à l’italienne,  lavabos  (accessible pour personnes à mobilité réduite) 
◊       

    DESCRIPTIF  

    DESCRIPTIF 1er étage 

◊ Chambre 1     2 lit 1pers ( 90x 190), fenêtre donnant sur partie du Domaine avec animaux 

◊ Chambre 2     2 lit 1pers ( 90x 190), fenêtre donnant sur Hautes-Corbière 

    DESCRIPTIF Extérieur 

◊ Espace couvert    coté cuisine porte donnant sur l’extérieur avec barbecue maçonnerie et évier. 

    Matériel à disposi�on dans le  gîte 

Robot ménager, cafetière à filtre, bouilloire, grille-pain, presse-agrumes, batteur,  vaisselle en nombre pour  x pers 

    Autres infomar�ons u�les 

Accès en voiture jusqu’à la salle  et parking à proximité 
pour groupes jusqu’à 25 pers : les gîtes Tramontane, Canigou, la Chambre Bleue et Tramontane sont situés dans un espace  immédiat   
pour des groupes jusqu’à 40 pers Les gîtes Petit Chalet et Ranch situés à proximité peuvent être adjoints . 
 
Nos locataires dans les gîtes sont prioritaires pour la réservation de la salle de réunion …  

IDEAL pour  l’organisa�on de 

Réunions de Famille, Anniversaires, Cousinades…. 

Ou vos Stages, Ateliers, Séminaires 

Tout évènements ... 



Gestion libre : 

 

 Basse Saison Moy. Saison Haute Saison 

 
Jan-Fev-mars-Nov 

 

Avril –mai-juin-sept-oct 

+ chauffage  

Juillet-aout –Dec 

Du samedi au samedi 

Location salle / 

jour 
sur devis Sur devis  Sur devis 

Location salle / 

semaine 

Sur devis et à condi-

tion que les utilisa-

teurs soient hébergés 

dans nos structures  

  

Chambre / nuit 
1 ou 2 pers 

Si avec salle    

 Selon la nature de votre évènement ou animation : nous consulter 

Autres durées sur devis sur devis sur devis 

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

Conditions de  
réservation 

Confirmation de location garantie par le versement  d’un acompte de 25% à la réservation    
Règlement du solde à l’arrivée  
caution de 200€ ( restitué après inventaire à la libération de la salle  ou au plus tard 1 mois 

après votre départ)  

Conditions  
 d’annulation 

Annulation +30 jours avant date arrivée remboursement intégral de l’acompte 
Annulation moins de 30 jours avant date arrivée, nous conservons votre acompte  
Annulation moins d’une semaine avant la date d’arrivée ou non-présentation, nous pourrons 
exiger le règlement total du séjour réservé ( hors prestations annexes) 
Vous pouvez souscrire une assurance annulation  auprès de votre agent d’assurance habituel 

Autres infos  
Utilisation de la cuisine en gestion libre,  

Animation musicale possible, demander contact, appareil vidéo-projection 

Location draps, 

linge de toilette, 

linge ménager  

Les lits sont préparés en protection pour votre accueil,( alèse, housse de protection ) 
Couvertures et couvre-lit fournis 
Vous devez apporter vos draps , linge de toilette et ménager ou 
possibilité de location pour le séjour ==>   voir tarif location linge  

Ménage  
fin de séjour  

0€ si vous rendez la  salle dans l’état de propreté où vous l’avez trouvée 
70 à 100 €   forfait Ménage remise en état  
ce montant sera déduit de la caution  si nous constatons que vous ne l’avez pas fait 
  

Animaux  Non Admis dans la salle de réunion  (Chenils à disposition mais éloignés des gîtes et de la 
salle) 

Horaires 
La salle est disponible selon planning au jour et horaire convenu ensemble  
Libération  et remise en état le jour du départ (horaire à convenir) 
 

Modes de  
paiement  Espèce, chèque français, Chèques vacances, virement bancaire 

TARIFS loca�on SALLE DE REUNION et/ou Chambres 


