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Descriptif du gîte

Retrouvailles en famille ou entre amis dans un gîte de séjour bien équipé et spacieux 
situé sur une exploitation agricole, ferme pédagogique sur place, grand parc.

Locaux mis à disposition :

– Une grande salle de séjour/salle à manger   (80m2), équipée d’une télévision avec lecteur DVD 
pour visionner des films, tables, chaises, jeux de société, meuble avec vaisselle.
* 2 WC  séparés dans la salle à manger (dont 1 équipé d'une planche à langer)

– Une cuisine entièrement équipée : 
• coin plonge avec 2 lave-vaisselles,
• local poubelle,
• réserve avec 2 frigos et 1 congélateur + étagères
• cuisine équipée d'une grande cuisinière à gaz et four, coin lave-légumes, meuble avec divers 

faitouts, poêles, cocottes, micro-ondes, cafetière…
•
– 3 grandes chambres   (1 de 6 lits, 1 de 7 lits, 1 de 10 lits) avec sanitaires complets pour chacune, au 

total 23 lits de 90 (dont trois superposés), 1 lit pliant bébé , possibilité de prêt de 2 matelas 
supplémentaires.

– 3 salles d'eau : (salle d'eau 1 : 1 douche + 1 lavabo + 1 WC – salle d'eau 2salle d'eau 2 : 1 douche et un lavabo
double vasque  +  salle d'eau 3salle d'eau 3 :  1 douche et un lavabo double vasque 

– 1 WC + lave-mains 

– Un local technique : produits d'entretien, cumulus, lave-linge.

Tous les lits seront équipés d’un drap housse, d’un oreiller avec taie d’oreiller, une couverture, prévoir un 
drap de dessus … +  autre couverture si besoin.

Salon de jardin extérieur en bois (printemps, été et début automne) -Grand parc et Ferme pédagogique sur 
place – terrain de pétanque et cage de foot -  balade pédestre.

Commerces :
Au village de Seissan à 2 km, tous services, commerces, médecins, pharmaciens, Intermarché, 
boulangeries...
Le prix comprend   :
La location de la structure équipée, le bois pour le poêle à bois.
Ne comprend pas :
 le drap de dessus, les serviettes de toilette.
 l'électricité au-delà de 60 k watt de consommation journalière (relevé en début et fin de séjour)
 les frais de ménage à la fin du séjour : 100 euros facturés si non fait
 la taxe de séjour : 0,50 euros par adulte et par nuit

Nota 1 : un état des lieux sera fait le jour de l'installation du groupe.
Nota 2 : Caution à verser le jour d'arrivée de 300 euros (remboursable à la fin du séjour) 
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