
 

 
 

Le gîte comprend : 

Au rez de chaussée: - une grande salle vestiaire avec babyfoot et billard. 
- une grande salle à manger avec cheminée – salon – cuisine séparée par un bar. 
- un WC 

Au 1er étage: - une chambre de 4 lits d’une personne en 90. 
   - une chambre de 3 lits d’une personne en 90. 
   - une salle d’eau avec deux lavabos, une douche et une machine à laver. 
   - une salle d’eau avec un lavabo et une douche. 
   - un WC 

Au 2ème étage: - une salle de lecture, télévision ou de jeux (où se trouvent les 2 matelas d’appoints.) 
   - une chambre de 3 lits d’une personne en 90 (dont un sous corniche idéal pour un enfant) 
 

Dans la cuisine, vous trouverez:  - toute la vaisselle et le nécessaire pour cuisiner pour 12 personnes. 
 

- un lave-vaisselle (prévoir le produit*) 

- un frigidaire avec partie congélation 
- une cuisinière 5 feux et four 
- un four à micro-ondes 
- un petit congélateur (à ne brancher que si 
besoin) 

- un robot et ses ustensiles 
- une cafetière 
- une bouilloire 
- un grille-pain 
- un appareil à raclette 

- un poste radio-CD 
- des jumelles et des cartes de rando 
- des jeux de sociétés 
- une table et son fer à repasser 
- une télévision 

 

Pour bébé : un lit en toile, une chaise haute, un pot, une baignoire, un chauffe-biberon 
 
Pour le ménage : Balai, balai brosse, serpillière, seau, aspirateur. 
A la fin de votre séjour, soit vous faites votre ménage, soit nous le faisons. Service ménage : 100€ en sus. 
 

Recommandations pour un bon séjour: 
 

 Nos gîtes ne sont pas reliés au réseau d’eau communale. Nous consommons l’eau de pluie qui est filtrée et 
traitée. Aussi nous demandons à chacun de respecter cette eau en limitant son gaspillage. 

 Nous sommes reliés à une fosse septique. Ainsi, nous demandons aux locataires de ne pas utiliser de produits 
nocifs aux fosses septiques. Dans les toilettes, on jette uniquement le papier toilette… !!!  

 * Prière d’utiliser de préférence des produits bio. 
 Les draps ne sont pas fournis. Ils peuvent être loués (8€ la parure, merci de nous prévenir à la réservation) 

Nous insistons à ce que chacun protège les matelas et les couettes avec un drap housse et un drap ou une 
housse de couette. En effet, il n’est pas hygiénique de dormir au contact de la couette. 

 A partir de novembre et jusqu’en avril, prévoir des chaînes ou pneus neige pour votre voiture. 
 Pour les beaux jours, des relax ainsi qu’un barbecue sont à votre disposition. Egalement des boules pour une 

pétanque. 
 Nous sommes en fonctionnement EJP pour l’électricité. En hiver, nous vous préviendrons en cas de journée 

« rouge » et vous demanderons alors de ne pas faire marcher inutilement les appareils électriques. (remettre au 
lendemain la soirée raclette si possible) 

 Pour la cheminée, vous trouverez un stock de bois. Il sera à renouveler à votre départ (avec du bois stocké 
sous la terrasse du petit gîte) et les cendres sont à vider à l’arrière de la maison, sur les terrasses en pierres. 

 Une prise internet est à votre disposition dans le gîte. 
 Un toilette sèche est à disposition de chacun sur le devant de la maison (petite cabane triangulaire) 
 A votre arrivée, vous pouvez vous garer sous le tilleul pour décharger. Mais nous insistons pour que les 

voitures soient garées sur le parking à l’arrière afin de laisser une vue de la nature sans véhicule. 
 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous joindre par téléphone ou par mail. 
Pendant votre séjour, nous serons là pour répondre à vos interrogations  

et vous conseiller sur les randonnées et sites à découvrir.  
   Dans l’attente de vous accueillir très prochainement au Fouletier, bien cordialement. 
 
        Loïc. 


