
DESCRIPTIF GITE LE PAS SAGE 
 

Au rez de chaussée : 

 
Hall d’entrée : 

Porte-manteaux, banc coffre, étagère avec documentation sur la région. 

Pièce à vivre : 

Coin repas avec grande table, vaisselier. 

Coin salon avec table basse et banquette. 

Coin cuisine : 

Plaque 4 feux, four électrique, micro-ondes, réfrigérateur avec congélateur, lave-vaisselle. 

Petit électroménager : 2 cafetières (filtre et Senseo), bouilloire, grille- pain, mixeur, robot, crêpière-

grill, 2 appareils à raclette, service à fondue, plancha. 

Cocotte-minute, 2 grandes poêles, casseroles et fait-tout, plats à gratin, moules à pâtisseries. 

Vaisselle de table et plats de service. 

Chambre: 

Au même niveau et indépendante de la pièce à vivre, cette pièce avec sanitaires attenants est 

accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Couchage 2 places. Deux petites tables et une commode. Deux chaises et un fauteuil. 

TV, accès internet wifi, jeux de société, revues. 

Cette pièce peut être aménagée, selon la demande, en chambre ou en salon TV. 

Sanitaires : 

Accès depuis la chambre/salon. 

Lavabo, WC, douche à l’italienne, sèche-cheveux. 

Local technique : 

Accès direct depuis l’intérieur du gîte. 

Portant pour vêtements, aspirateur et nécessaire de ménage, séchoir à linge, parasols, transats, 

barbecue, place pour rangement des skis ou vélos. 

Buanderie : 

Accès direct depuis l’intérieur du gîte. 

Lave-linge, 2 grands bacs inox, table à repasser et fer, étagère pour rangement des provisions. 

 

A l’étage : 

 
2 chambres avec chacune : 

Un lit 160x200, une armoire, chevets, 2 chaises. 

Literie : couette et housse, couverture polaire, 2 oreillers (oreillers supplémentaires). 

Un cabinet de toilette : douche, WC, lavabo. 

Une chambre avec 4 lits de 80x190, dont 2 superposés, 3 tabourets, 2 commodes, porte-manteaux. 

Literie : couettes, housses, oreillers, couverture polaire (oreillers supplémentaires). 

Cabinet de toilette : lavabo, douche, WC. 

 

A la demande : chaise, lit pliant et baignoire pour bébé. 

 

En Terrasse : 

 
Tables en bois et bancs. 

Stationnement dans la cour devant la maison. 

 

Forfait ménage : 50€ 

La caution de 400€ demandée à l’arrivée est restituée à la remise des clefs le jour du  départ. 

Taxes de séjour : 0,80€ par adulte et par jour. 


