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FORMULE GÎTE de GROUPE
CHAMBRES et CABANE PERCHEE sur le DOMAINE

A partir de 2 nuits pour toutes les personnes du groupe
Document susceptible de modification - Mise à jour 11/2021

En associant le GÎTE Le PRESSOIR avec
CHAMBRES et/ou SUITES* avec sanitaires privés, CABANE PERCHEE

cette formule permet d’accueillir un groupe de famille, d’amis, de travail pour un séjour de
11 à 22 personnes, du 01/10 au 30/04
11 à 32 personnes, du 01/05 au 30/09

*Se renseigner pour les conditions de location des Suites dans le château de l’Ecorce

Nous sommes très heureux de vous accueillir tout au long de l’année
et vous souhaitons un très agréable séjour sur notre Domaine

Le pass-sanitaire vous sera demandé si les autorités le rendent obligatoire

 3 CHAMBRES AVEC SANITAIRES PRIVATIFS
Dans la bergerie

CELESTE
Aménagée pour accueillir 1 à 2 p.
«Céleste est née l’année de
l’astronomie décrétée par
l’UNESCO. Elle a pour parrain

le ciel étoilé superbe par temps clair et pour marraine,
l’histoire de Babar chère aux souvenirs d’enfance de Dovi.
Les camaïeux de bleus et de bois confèrent à cette chambre
une ambiance chaleureuse et douillette. La salle de bain
marie le passé et le confort contemporain.

CHAMBRE A MOUTON
Aménagée pour accueillir 1 à 4p.

«La Chambre à mouton» doit son nom à
René, un de ceux qui connaissent les
terres de l’Ecorce depuis leur tendre

enfance et qui nous en content les anecdotes. Très spacieuse, cette
chambre vous séduira par son univers frais et champêtre, la vue
superbe sur tous les prés alentours, les belles arcades de la Ferme et
les façades du château. Le jeu des petits chevaux vous attend.
Apporter dés et petits chevaux pour le plaisir d’y jouer.

LE PETIT SALON : attenant aux 2 chambres. Il accueille 2 personnes. Se renseigner pour les conditions.
Lit(s) double ou simples

Dans le « Petit patrimoine », près du Jardin Clos
COLOMBIER DE PHILOMENE

Aménagée pour accueillir 1 à 4 p. 1 lit double, 2 lits simples.
Cette chambre a pour marraine Philomène. Elle habitait la ferme et venait dans ce lieu pour écrire
tranquillement à son amoureux. Vous y découvrirez aussi un clin d’œil aux premiers habitants de ce
«Petit patrimoine». Ce petit nid douillet se situe près du Jardin Clos. Indépendant, avec sa petite cour
pavée et son jardin nature pour savourer la quiétude champêtre, une pause-café ou thé.

 LA CABANE PERCHEE - Du 1er mai au 30 septembre

MARICA est aménagée pour accueillir 1 à 2p
Marica est nichée entre 4 arbres, près de l’entrée du Jardin Clos. Pas trop haut pour éviter le vertige,

suffisamment pour, qu’à travers les fenêtres, la vue domine le Jardin Clos et les champs alentour.
« Marica » doit son nom à une nymphe du Latium qui avait un bois sacré et fut aimée de Faunus et

devint                                             devint  , par ses œuvres, mère du roi Latinus.
Marica vous offre un univers qui marie la chine des trésors du grenier et du jardin et le confort actuel,

tels les luminaires et l’électricité, la bouilloire 2020. Profitez du salon de jardin des années 70. Pour les sanitaires : dans la cabane,
l’ensemble lavabo-placard 1800, la fontaine réserve d’eau 2021 le pot d’aisance 1900 ; derrière la cabane, à l’abri de la paroi de
bambous, une douche extérieure (eau chaude) ; en complément, les sanitaires (WC séparés) de la piscine situés dans le Jardin Clos.

 Les chambres et la cabane sont à votre disposition à partir de 16h30 et jusqu’à 12h, le jour de votre départ. Parking gratuit.
 Entrée indépendante. Plateau de courtoisie et bouilloire.
 Couchages : lits faits.
 Linge de toilette : 1 grande et 1 petite serviette et 1 gant/pers. Articles de toilette : 1 savon ; 1 sachet de gel douche/p.
 Nous recueillons toutes vos questions et suggestions afin d’améliorer notre Accueil et nos prestations.
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Le Gîte Le Pressoir, votre vie tous ensemble, vos repas – En gestion libre
Le Pressoir est organisé pour vous offrir un bel espace de convivialité. Vous pouvez commander le petit-déjeuner que nous
vous servons dans le Pressoir. D’autres possibilités de restauration : livraison de plateau-repas (uniquement) à commander à
l’avance auprès de prestataires extérieurs, restaurants sur Vieillevigne et alentours.

Ménage et entretien – Protocole renforcé intérieur et extérieur – Informations, affichage
Nous l’effectuons avec soin : tous les jours : pour les espaces partagés par l’ensemble de nos hôtes (piscine, bibliothèque,
jeux) ; et en fin de séjour pour les chambres.
Nous vous invitons à bien aérer votre chambre chaque jour. Nous mettons le matériel nécessaire à votre disposition pour un
ménage quotidien.
Soucieux de votre santé et de votre sécurité et pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous appliquons sur le
domaine un protocole spécifique et renforcé afin que tous nos hôtes profitent de leur séjour en toute quiétude.
Environnement du domaine, nature, disposition des différents hébergements sont nos premiers alliés. Gel hydroalcoolique à
votre disposition. Gestes barrière, entretien, organisation de la restauration, 24h entre 2 locations, lavage du linge renforcé.
Information lors votre demande, votre réservation, à votre arrivée. Apporter vos masques si le port est obligatoire.
Nous vous transmettons ces mesures et vous remercions de les suivre. Nous sommes à votre écoute durant tout votre séjour.

Activités sur place – Accès gratuit
Les espaces de jeux et de promenade sont ouverts à tous nos hôtes. Vous profiterez du Petit Bois
Charmant, du Jardin Clos. La piscine est ouverte de mi-avril à mi-octobre ; prévoyez vos maillots et
serviettes de bain (règlement affiché sur place) ainsi que votre savon. Jeu de boules nantaises près
du jardin Clos, baby-foot et table de ping-pong installés dans une des granges (apporter raquettes et
balles), labyrinthe-papillon, un grand champ pour taper le ballon. Nous aurons le plaisir d’échanger

avec vous sur les richesses de notre belle région, l’histoire du Domaine de l’Ecorce, les randonnées alentours.

Accessibilité - Un joli cadeau pour tous nos hôtes et oreilles valides
Dans ce lieu de quiétude et grâce à des aménagements phoniques et acoustiques spécifiques, à des propositions touristiques,
culturelles, de loisirs, professionnelles sur place et à proximité, à des commerces à 2 km, les personnes atteintes de déficiences
et handicaps acoustiques (Hyperacousie, acouphènes, maladie de Ménière) profiteront d’un lieu de séjour adapté à leur
demande. Des aménagements répondront aux besoins spécifiques des personnes atteintes d’autres déficiences.

Handi-Chiens – Avec notre accord – Tarif par nuit et recommandations sanitaires
Les Handi-chiens, uniquement, sont acceptés sans réserve. Leur maître doit respecter le fonctionnement du site.
Nous veillons à la bonne entente entre les personnes et les animaux présents sur le site, entre vos animaux et les troupeaux
alentours. Les chiens sont acceptés avec notre accord, en nombre limité, au tarif en vigueur, sous réserve de la fréquentation
du site et de suivre quelques règles car nous accueillons des personnes susceptibles d’allergie, de crainte vis-à-vis de certains
animaux. Le carnet de vaccination doit être à jour. Les animaux doivent être tenus sous-surveillance. La tenue en laisse
pourrait être exigée. Ils auront leur panier installé au sol. Certains espaces sont interdits aux animaux : lits, fauteuils, coussins,
Carré Piscine. Les aboiements, les excréments de vos animaux ne doivent pas importuner les personnes qui fréquentent le site.
Toutes dégradations, y compris peinture des huisseries extérieures, murs (en particulier en chanvre), portes, seront prises en
charge par leurs propriétaires.

Votre bien-être et votre sécurité pour le bon déroulement de votre séjour
Nous veillons à vous assurer et préserver la qualité d’accueil et des installations, le respect, la sécurité, le confort chaleureux et
le bien-être pour chacun de nos hôtes, tout en suivant les normes en vigueur et valorisant le beau travail réalisé par les mains
expertes de tous ceux qui ont œuvré pour redonner vie à ce beau patrimoine.
Malgré notre vigilance, il peut y avoir des points défectueux. Prévenez-nous afin que nous puissions agir et réparer rapidement.
Les adultes sont responsables de tout(s) mineur(s) du groupe, sur tout le Domaine de l’Ecorce.
Il est interdit de fumer dans les chambres, les espaces de repas intérieurs. Dehors, des pots de sable sont à votre disposition.
Pensez à fermer vos chambres et à éteindre les lumières en votre absence.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol et dégradation.
Par mesure de sécurité incendie, nous vérifions tous les soirs l’extinction des lumières extérieures.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Afin de préserver la nature et notre environnement, nous sommes engagées dans une démarche pour les
préserver : économie d’énergie, écogestes, macrophytes, tri des déchets. Nous sommes à votre disposition pour vous donner
toutes précisions à ce sujet.
Nous vous remercions de votre attention et pour chaque geste que vous ferez à votre tour sur le domaine.


