FICHE DESCRIPTIVE
EQUIPEMENT DU GITE
CUISINE/SEJOUR
Plante
Corbeilles sur roulettes
Evier
Liquide vaisselle+éponge
Brosse vaisselle
Goupillon
Torchons
Egouttoir
Produit entretien+éponge
Rouleau aluminium
Rouleau film alimentaire
Dosettes lave vaisselle
Rouleau d’essuie-tout
Sel/poivre
Vinaigre de vin
Huile
Pince et grattoir barbecue
Plan de travail
Four micro ondes avec cloche de cuisson
Cafetière (avec filtres jetables)
Bouilloire
Grille pain
Plateau
Corbeilles fruits/légumes
Tiroir 1
Fourchettes
Couteaux à dents
Cuillères à soupe
Cuillères à café
Grand couteau de cuisine

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
Libre service
1
1/1
1 bouteille
1 bouteille
1
1
1
1
1
1
2
12
18
12
12
1

Petit couteau de cuisine
Minuteur
Fouet (plastique noir)
Pince (plastique noir)
Grandes cuillères cuisson (plastique noir)
Pelles de cuisson (plastique noire)
Cuillères bois
Spatules (blanches)
Ens. couverts salade (plastique noir)
Paires de ciseaux
Planche à râper
Tire bouchon
Décapsuleur
Econome
Cuillère glace
Ouvre boite
Pinces fermeture sachets
Poignée casseroles amovible
Tiroir 2
Grandes assiettes
Petites assiettes
Assiettes creuses
Grands bol
Petits bols
Mugs
Tiroir 3
Casseroles
Grande poêle
Petites poêles
Sauteuse
Poêle à crêpes
Plats four en alu
Cocotte four
Fait-tout avec couvercle
Autocuiseur
Couvercles

1
1
1
1
2
2
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
30
1
12
12
12
6
6
6
4
1
3
1
1
2
1
1
1
2
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Tourniquet
Planches à découper
Boites de conservation
Passoire
Récipient doseur (blanc)
Jattes
Essoreuse à salade
Hachoir manuel
SEJOUR
Armoire
Ens. Grill, raclette, crêpière
Tajine
Vases
Bouteille en verre
Plateau
Balance
Batteur électrique
Plats apéritif multipartis
Plats de service
Nappe
Verres à eau (16cl)
Verres à jus de fruits (25cl)
Verres à vin
Verres à digestif
Salon
Bibliographie touristique locale (d’autres
livres sur demande) et quelques romans !
TV + poste CD
Seau et pelle/balayette pour vider poêle
BUANDERIE
Planche à repasser
Fer à repasser
Séchoir à linge
Pinces à linge
Bassine

2
7
1
1
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
12
12
12
6

Seau
Serpillère
Balai
Balai brosse
Pelle et balayette
Rallonge
Multiprises
Aspirateur
Serviettes mains (WC)
Jeux de société et jouets bébés
CHAMBRES
Mezzanine (banquette BZ + linge de lit)
Coussins
Couette
Chambre rouge (dont linge de lit)
Coussins
Couvre lit
Couverture
Coffre osier+3 tabourets+2 lampes chevet
Chambre orange (dont linge de lit)
Coussins
Couvre lit
Couverture

1
1

1
1
1
2

Salle d’eau
Tapis de bain
Serviette mains
Sèche-cheveux
1 Poubelle + 1 tabouret
EXTERIEUR
Salon de jardin
Parasols + pied
transats
Barbecue (+grille)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
divers

2
1
2
1
1(+2 dans placard)
1
3
3 petits (ou 1 grand si lit 180 et 1
petit)
3 (+4 dans placard) (ou 2
couvertures si lit 180)
2
2
1

2 tables/10 chaises
1
3
1
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PENDANT VOTRE SEJOUR

Quelques jeux extérieurs
Bois pour le poêle

Sur demande uniquement
Kit bébé (gratuit)
Lit parapluie avec matelas et drap housse
Chaise haute
Matelas à langer
Pot ou réducteur WC
Petite baignoire
Salle de bain
Serviettes (suppl. 2.50 euros/personne)

1
1
1
1
1

-

VOTRE SEJOUR DANS LE GITE : Règles de vie pratique

-

Notre numéro de téléphone en cas d’urgence : 06/59/55/83/52
LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE :
-

-

Régler le solde de la location
Donner un chèque de caution de 300 euros (dépôt de garantie). Il vous
sera restitué le jour de votre départ (ou au plus tard dans la semaine
suivante, par courrier), sauf dégradation ou détérioration significative du
gîte ou de son gros équipement (totalement ou partiellement selon les
dégradations).
Lire, compléter et signer ce document « fiche descriptive et règles de vie
pratique dans le gîte », en 2 exemplaires et nous en restituer un. Y
préciser l’état de propreté du gîte à l’arrivée

-

-

-

Il est interdit de fumer dans le gîte, un bac avec du sable est à votre
disposition sur le palier extérieur pour vos mégots
Demandez nous pour le fonctionnement des équipements
o Pour le poêle à bois : mettre trois ou quatre allume-feu dans le
poêle, y poser 3 ou 4 buches empilées et croisées, mettre le feu
aux allume-feu avec les allumettes puis laissez le feu prendre
doucement. Vous ajoutez ensuite des buches lorsque les braises
diminuent.
o Pour le four micro-ondes : voir côté
Les lumières extérieures : soyez vigilants et veillez à ce qu’elles ne restent
pas allumées si vous n’en avez pas besoin
Les fenêtres de l’étage : elles sont oscillo-battantes (et peuvent donc être
ouvertes dans les deux sens). Soyez prudents car elles sont lourdes et
difficiles à manier. Pour la fenêtre de la chambre orange, celle-ci peut
être fermée à l’aide de la petite clé fournie sur le porte clés
Le volet roulant électrique de la chambre orange : utiliser la
télécommande prévue à cet effet et laisser hors de portée des jeunes
enfants
La fenêtre de la chambre orange : elle peut être fermée à clé,
notamment en cas de présence de très jeunes enfants et afin d’éviter
tout accident
Entretien courant
o Tout le nécessaire (produit, éponge, torchons..) se trouve dans la
buanderie et sous l’évier de la cuisine.
o Sortir les poubelles et faire le tri sélectif (voir sous évier)
Tri sélectif : poubelle jaune (bouteille plastique,
conserves fer, emballage cartonnné..), poubelle verte
(verre), poubelle bleue (papier)
Grosse poubelle noire: tout le reste des déchets
domestiques
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-

Services proposés :
o Ménage de fin de séjour : 20 euros (pour séjour de 3 nuits ou
moins) ou 30 euros (séjour de 4 nuits ou plus)
o Petit déjeuner continental (nous demander 24h avant) : 2.50
euros/enfant (3-10 ans) 4.50 euros/adulte
o Serviettes de toilette : 2.50 euros/personne/séjour

JOUR DU DEPART
Vous avez trouvé le gîte propre à votre arrivée. Nous ne demandons pas de
chèque de caution pour garantir le ménage mais s’il n’était pas fait à votre
départ, nous nous réservons de vous réclamer le montant du forfait ménage.
N’hésitez pas à nous le demander, jusqu’au matin de votre départ.
-

-

-

-

Effectuer l’état des lieux de sortie : MERCI de nous informer si vous avez
cassé quelque chose ou s’il manque quelque chose, pour leur
remplacement pour les clients suivants
Vous restituer votre dépôt de garantie
Echanger sur le déroulement de votre séjour

N’hésitez pas à nous interpeller sur un éventuel problème, à nous faire des
suggestions… pour améliorer notre accueil et notre prestation.

A Saint Hilaire, le
Signature

Si vous avez opter pour le forfait ménage (départ à 10h au plus tard),
nous vous remercions de
o Défaire les lits (sauf alèses), plier les couvre-lits et couvertures et
de rassembler les draps et serviettes dans la buanderie
o Ranger et nettoyer la cuisine
o Sortir les poubelles
Si vous n’avez pas pris le forfait ménage (départ possible jusqu’à midi),
nous vous demandons de
o Défaire les lits (sauf alèses), plier les couvre-lits et couvertures et
de rassembler les draps et serviettes dans la buanderie
o Passer l’aspirateur et la serpillière à l’étage et au rez-de-chaussée
o Nettoyer la salle d’eau (douche/lavabo) et les WC
o Ranger et nettoyer la cuisine
o Vider le lave-linge et le lave-vaisselle
o Sortir les poubelles
o Remettre chaque équipement à sa place

Quand vous êtes sur le départ, venez nous chercher pour
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