
PREPAREZ VOTRE
SÉJOUR

CE QUI EST MIS A DISPOSITION SERVICES ET PRODUITS
OPTIONNELS

CE QU'IL FAUT
APPORTER

 

Machine à café (filtres fournis car machine pro), bouilloire,
grille pain, micro ondes, thermos, mixeur plongeant

 
Piano de cuisson gaz Pro (grande dimension)

 
Combiné Réfrigérateur/congélateur + 1 petit réfrigérateur

 
Plats, récipients, ustensiles de cuisine et vaisselle de table

 
Lave vaisselle Pro (tablettes lave vaisselle pour débuter

votre séjour, vous approvisionner ensuite)
 

Nécessaire pour commencer votre séjour : sacs poubelles
(X2), éponge, brosse, torchons, essuie main et maniques

 
Appareils à raclette (nous demander)

 
Barbecue (nous demander) 

 
Etendoir et pinces à linge

 
Produits de nettoyage, serpillère et balais 

(Aspirateur sur demande)
 

Sèches cheveux
 

Papier toilette (X2 par WC), ensuite vous approvisionner
 

Allumettes, allume feux, journaux pour le poêle à bois

 
Vaisselle bébé

 
Papier sulfurisé - Film -

Aluminium
 

Essuie tout
 

Savon
 

Papier toilette
 

Serviettes de toilette
(sauf si option)

 
Linge de lit (sauf si

option)
 

Charbon de bois pour le
barbecue

 
Linge de lit : 7,5€ par personne (déposé sur

les lits à votre arrivée)
 

Linge de toilette : 6,5€ par personne
(déposé sur les lits à votre arrivée)

 
Machine à laver : 4€ par utilisation

(lessive fournie)
 

Sèche linge : 4€ par utilisation 
 

Cartes IGN 
- TOP 100 : 8,5€
- TOP 50 : 12,5€

 
Cartes postales

Marmonfosse : 0,25€
Joël Couchouron : 0,50€ 

 
Repas / Petit déjeuner / Paniers picnic /

Boissons : se référer à la fiche
"Restauration"

 
Bois pour le poêle : 7,5€ la caisse

Se référer à la fiche "Frais d'énergie"

Gîte de groupe 15
personnes



PREPAREZ VOTRE
SÉJOUR

CE QUI EST MIS A DISPOSITION SERVICES ET PRODUITS
OPTIONNELS

CE QU'IL FAUT
APPORTER

 
Machine à café TASSIMO, bouilloire, grille pain, micro ondes,  

mixeur plongeant
 

Plaque gaz, four électrique
Réfrigérateur et congélateur

 
Lave vaisselle (tablettes lave vaisselle pour débuter votre

séjour, vous approvisionner ensuite)
 

Plats, récipients, ustensiles de cuisine et vaisselle de table
 

Nécessaire pour commencer votre séjour : sacs poubelles,
éponge, torchons, essuie main et maniques

 
Appareils à raclette et Barbecue (nous demander)

 
Etendoir et pinces à linge

 
Produits de nettoyage, serpillère et balais 

(Aspirateur sur demande)
 

Sèches cheveux
 

Papier toilette (X2), ensuite vous approvisionner
 

Allumettes, allume feux, journaux pour la cheminée foyer
ouvert

 
Vaisselle bébé

 
Papier sulfurisé - Film -

Aluminium
 

Essuie tout
 

Savon
 

Papier toilette
 

Serviettes de toilette
(sauf si option)

 
Linge de lit (sauf si

option)
 

Charbon de bois pour le
barbecue

 
Linge de lit : 7,5€ par personne (déposé sur

les lits à votre arrivée)
 

Linge de toilette : 6,5€ par personne
(déposé sur les lits à votre arrivée)

 
Machine à laver : 4€ par utilisation

(lessive fournie)
 

Sèche linge : 4€ par utilisation 
 

Cartes IGN 
- TOP 100 : 8,5€
- TOP 50 : 12,5€

 
Cartes postales

Marmonfosse : 0,25€
Joël Couchouron : 0,50€ 

 
Repas / Petit déjeuner / Paniers picnic /

Boissons : se référer à la fiche
"Restauration"

 
Bois pour le foyer ouvert : 7,5€ la caisse

Se référer à la fiche "Frais d'énergie"

Gîte Mirabelle 
6 personnes



PREPAREZ VOTRE
SÉJOUR

CE QUI EST MIS A DISPOSITION SERVICES ET PRODUITS
OPTIONNELS

CE QU'IL FAUT
APPORTER

 
Machine à café Senseo, bouilloire, grille pain, micro ondes

 
Piano de cuisson gaz

 
Lave vaisselle (tablettes lave vaisselle pour débuter votre

séjour, vous approvisionner ensuite)
 

Combiné Réfrigérateur/congélateur
 

Plats, récipients, ustensiles de cuisine et vaisselle de table
 

Nécessaire pour commencer votre séjour : sacs poubelles,
éponge, torchons, essuie main et maniques

 
Appareils à raclette (nous demander)

 
Barbecue (nous demander)

 
Etendoir et pinces à linge

 
Produits de nettoyage, serpillère et balais 

(Aspirateur sur demande)
 

Sèches cheveux
 

Papier toilette (X2 par WC), ensuite vous approvisionner

 
Vaisselle bébé

 
Papier sulfurisé - Film -

Aluminium
 

Essuie tout
 

Savon
 

Papier toilette
 

Serviettes de toilette
(sauf si option)

 
Linge de lit (sauf si

option)
 

Charbon de bois pour le
barbecue

 
Linge de lit : 7,5€ par personne (déposé sur

les lits à votre arrivée)
 

Linge de toilette : 6,5€ par personne
(déposé sur les lits à votre arrivée)

 
Machine à laver : 4€ par utilisation

(lessive fournie)
 

Sèche linge : 4€ par utilisation 
 

Cartes IGN 
- TOP 100 : 8,5€
- TOP 50 : 12,5€

 
Cartes postales

Marmonfosse : 0,25€
Joël Couchouron : 0,50€ 

 
Repas / Petit déjeuner / Paniers picnic /

Boissons : se référer à la fiche
"Restauration"

Gîte Myrtille 
4 personnes



DETAILS DES PIECES ET DES LITS

PREPAREZ VOTRE
SÉJOUR

Gîte de
groupe 15
personnes

Chambre 1
1 lit double

140x200cm

Chambre 2
3 lits simples
90x200cm

Chambre 5
 

1 lit jumeau
180x200cmChambre 3

1 lit double
140x200cm

Chambre 4
3 lits simples
90x200cm

Chambre 6
 

3 lits simples
90x200cm

Gîte 
Mirabelle 

6 personnes

Chambre 1
1 lit double

140x200cm

Chambre 2
2 lits simples
90x200cm

Salon
2 canapés lits

90x200cm

Gîte 
Myrtille 

4 personnes

Chambre 1
1 lit double

140x200cm

Chambre 2
2 lits simples
90x200cm Lits bébés

disponibles, à
préciser lors de

votre
réservation  

3 salles de douche
et 

3 WC

1 cuisine / 1
double salle à

manger et 1 salon

1 salle de
douche et 

1 WC

1 cuisine / salle à
manger

1 cuisine
salon salle à

manger

1 salle de
douche et 

1 WC

Chaque chambres des gîtes "Gîte de groupe 15 personnes" et "Gîte Myrtille"
comportent un lavabo. Chaque gîte à sa propre terrasse avec salon de jardin


