Équipement gîte Paul-Simon :

-

Cuisine :
réfrigérateur avec compartiment congélation,
four électrique,
table de cuisson à induction,
1 hotte aspirante,
1 cafetière électrique,
1 bouilloire électrique,
1 grille-pain,
1 lave-vaisselle,
vaisselle pour 6 personnes,
batterie de casseroles et poêle inox,
1 mixer plongeant électrique,
plats de service et de cuisson,
un ensemble « assaisonnement » : huile d’olive et vinaigre du domaine, sel, poivre,
pour le petit-déjeuner : café, thé, infusions, et sucre en morceaux,
1 armoire à balai avec aspirateur et produits d’entretien,
1 fer et planche à repasser,
1 éponge,
2 torchons essuie-mains,
2 essuie-vaisselle,
1 pastille pour le premier lavage en lave-vaisselle,
et 1 table et 6 chaises.


-

Salon :
1 table basse,
2 fauteuils,
1 tv,
quelques livres et prospectus sur la région,
.


-

Chambre unique :
2 lits en 90 cm jumelés (possibilités de les séparer),
2 chevets avec lampes,
1 banc en bout de lit,
1 penderie,
et 1 commode.
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 Salle de douche :
- sèche-cheveux,
- tapis,
- et une tablette et accessoires.

WC :
- brosse,
- produit nettoyant,
- et 2 rouleaux de papier toilette.



Et bien sûr, une petite terrasse ombragée, équipée d’un salon de jardin confortable, de chaises
longues et d’un barbecue avec ses accessoires.

Les lieux et divers accessoires mis en commun avec les 3 gîtes sont :
 la piscine chauffée et couverte hors saison, clôturée, faisant 8 m de diamètre et 1,5 m de
profondeur,
 les aires de jeux : foot, badminton, balançoires, trampoline et ping-pong,
 la laverie (1 lave-linge et 1 sèche linge).
Le Wifi est sur demande.
Notre plus : tout est inclus dans le prix de location indiqué :
 tout le prêt de linge de maison : concernant la literie, le linge de toilette et de cuisine,
 le forfait nettoyage de fin de séjour,
 le chauffage central en saison froide.
 la taxe de séjour.

Un petit plus supplémentaire : Nous vous prêtons les guides et cartes pour effectuer vos propres
randonnées.
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