Inventaire Le Grand Gîte

français

Draps et serviettes (2 par personne) compris dans le prix

Le Château = Le Grand Gîte se compose de trois parties qui communiquent ensemble :
Le Gîte Les Hortensias & La Partie Centrale & Le Gîte Les Rosiers
La capacité totale d’accueil est de 30 personnes. Il y a 30 couchages avec possibilité de
rajouter 2 lits bébés sur demande. Le château se compose d’une très grande entrée, d’un
grand salon, d’une salle à manger, de 2 petits salons dont 1 avec grande cheminée, 3 cuisines,
10 chambres, 8 salles de bain

L’aile gauche = Le Gîte des Hortensias (8 couchages)
Rez de Chaussée
1 cuisine équipée, 1 salon avec 1 canapé lit, 1 salle de bain & Toilettes séparées

Premier Etage
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 1 lit simple
Palier avec 1 lit simple d’appoint
1 salle d’eau (douche) & Toilettes séparées

La partie centrale du Château = 5 chambres (16 couchages)
Rez de Chaussée
Entrée
Grand escalier qui permet d’accéder à l’étage ou se situent 5 chambres
Le Grand Salon
Un salon d’apparat de 55m2 avec un parquet
La Grande Salle à Manger
Une grande salle de 40m2 (carrelage ancien) située à côté du grand salon, avec également
un accès direct à la cuisine
Tables & chaises pour 30 personnes. Nappage blanc sur demande
Grande armoire avec la Vaisselle pour 30 personnes : assiettes plates, assiettes à soupes,
assiettes de dessert, bols, tasses, verres, couverts, …

La Cuisine
Une cuisine tout-équipée :
Réfrigérateur & compartiment congélateur, lave-vaisselle, grande gazinière ( 2 fours),
micro-ondes, grande machine à café, bouilloire électrique, grille-pain, mixer
Ustensiles de cuisine : saladier, passoir, planche à découper, couteaux de cuisine, couteau à
pain, éplucheur, tire-bouchon, cuillères et spatules en bois, louche, écumoire, fouet, presse
citron, essoreuse à salade, casseroles et poêles
La buanderie & WC
Toilettes
Un lave-linge & un sèche-linge
Table à repasser

Premier Etage
Palier
La Chambre grise
1 lit double (160x200cm) + petite chambre annexée avec lits superposés 2x (90x190cm)
Salle d’eau (douche & lavabo & toilettes)

Couloir de nuit
La Chambre jaune
1 lit double (160x200cm) & 2 lits simples (90x190cm)
Salle de bain (baignoire, lavabo) & Toilettes séparées
La Chambre rose
1 lit double (160x200cm) & deux tables de nuit & une chaise
Salle de bain (baignoire, lavabo) & Toilettes séparées
La Chambre bleue
1 lit double (160x200cm) & 1 lit simple (90x190cm)
Salle de bain (baignoire, lavabo) & Toilettes séparées
La Chambre verte
1 lit double (160x200cm) & 1 lit simple (90x190cm)
Salle de bain (baignoire, lavabo, toilettes)

L’aile droite = Le Gîte Les Rosiers (6 couchages)
Rez de Chaussée
1 cuisine équipée, 1 salon (grande cheminée) avec 1 canapé lit

Premier Etage
1 chambre avec 2 lits simples (+ 1 lavabo)
1 chambre avec 1 lit double & petite chambre annexée avec 1 lit simple & salle de bain
annexée (baignoire & lavabo & wc)

