Les Bruyères • Gîte Nos Grandes Dalles
Labellisé Tourisme & Handicap
Gîte rural Nos Grandes Dalles
(hébergement n° 9086 de Gîtes
de France) 96 m2
Ouvert toute l'année, sauf en janvier.
Aucuns frais de dossier

Environnement des Bruyères et
localisation
- Voir l'écran Plan d'accès de ce site ou télécharger le
plan (PDF)

Environnement du gîte
- gîte en duplex (une chambre en rez-de-jardin), dans
un bâtiment à environ 50 mètres de notre maison
- mitoyen à un autre gîte pour 4 personnes
- jardin privatif fleuri (non clos) et espace de parking
À noter : les animaux ne sont pas admis.

I n t é r i e u r (capacité maximale 6 personnes)
- rez-de-chaussée : séjour-salle à manger ouvert sur la cuisine entièrement équipée ; W.C. avec lavabo ; espace de rangement ; 1
chambre avec 1 lit double et sa salle de bain (douche et WC). Chambre, cuisine et séjour accessibles aux personnes à mobilité réduite
- étage : 2 chambres (chacune avec 2 lits individuels de 90 cm de large et armoire de rangement) ; WC avec lavabo ; salle de bain
avec douche.
Equipement

- cuisine : four à pyrolyse, four micro-ondes, lavevaisselle, cuisinière 4 feux dont 3 au gaz, réfrigérateur,
petit électro-ménager (cafetière, bouilloire, grille-pain…) ;
vaisselle et casseroles pour 6
- séjour-salon : espace salon, télé avec lecteur de DVD,
poêle-foyer, table et 6 chaises
- meubles de jardin et BBQ
- aspirateur central
- chauffage électrique (réglage individuel de chaque
radiateur).

En complément
La location du gîte inclut le libre accès (dans le même
bâtiment) à une laverie équipée d’un lave-linge, d’un
sèche-linge, d’une table et fer à repasser. Produits de
lavage à apporter par l’occupant.

Nos tarifs incluent
- le linge de lit (protège-matelas, draps, oreillers et taies,
couvertures, couette et housse de couette) et les lits faits
à l’arrivée
- la fourniture gratuite de l’eau chaude
- le gaz pour la cuisinière
- l’accès gratuit à la laverie
- 8 kw d’électricité par jour de location.

À votre charge
- la consommation électrique au-delà des 8 kw journaliers
(selon le relevé de compteur à l’arrivée et au départ, au
tarif EDF)
- la taxe de séjour : 0,70 € par nuit et par personne de
plus de 18 ans
- toute prestation supplémentaire

À apporter
- un dépôt de garantie (caution) de 350 € à l’arrivée
- le linge de maison (serviettes, draps de bain, torchons vaisselle…) Possibilité de location de serviettes de toilette : 2,50 €/p.
- les produits d’entretien d’usage courant

À la demande
- Forfait ménage (le gîte devant être laissé dans l’état de propreté où vous le recevez) : 40 €
- Possibilité de location de serviettes de toilette : 2,50 €/p.
- Equipement pour bébé : lit pliant « parapluie » et chaise-haute.

Vo u s s o u h a i t e z r é s e r v e r ?
Contactez-nous directement (par téléphone ou par courriel en utilisant l’écran Tarifs et réservations) pour connaître nos disponibilités
et obtenir toute information supplémentaire.
Rolande et Claude Bourcier
6, route Les Bruyères
76540 Sassetot-le-Mauconduit (France)
Téléphone : 00 33 (0)2 35 29 77 18
Courriel : info@chambresdhotes-gites-lesbruyeres.fr
Site web : www.chambresdhotes-gites-lesbruyeres.fr/

Descriptif actualisé au 2 mars 2016. Sans valeur contractuelle.

