FORMULE HEBERGEMENT de GROUPE
PRESSOIR, CHAMBRES D’HÔTES, SUITES
CHAMBRES du GÎTE RURAL DE LA CHASSIERE
Nous vous souhaitons la bienvenue Sur le Domaine de l’Ecorce
Aménagé et conçu pour votre confort et votre bien-être,
Situé dans un lieu paisible et préservé,
À proximité du Lac des Vallées et du bourg de Vieillevigne (tous commerces)
À moins d’une heure de multiples propositions touristiques, culturelles, sportives,
Proche de la vie économique et professionnelle
ACCESSIBILITE :
Personnes atteintes de déficiences et handicaps auditifs acoustiques, aménagements/autres handicaps se renseigner
Mis gracieusement à votre disposition
Bibliothèque, Jardin Clos aménagé, piscine couverte (mi-avril/fin-octobre)
Petit Bois Charmant, Jeu de boules nantaises, baby-foot, table de ping-pong, Espace ballon&Labyrinthe Papillons (en saison)
LE PRESSOIR – Votre lieu de repas et de convivialité – Un hébergement pour 10p
AU REZ-de-CHAUSSEE
A L’ETAGE
SALLE DE SEJOUR avec cuisine, cheminée et vestiaire,

4 CHAMBRES indépendantes, 1 jeu de clef / chambre
 ANNEXE : espace de rangement, réfrigérateur-congélateur, évier « Perline » et « Rose Rouge » : 3p / chambre
 SANITAIRE : douche, 2 lavabos
« Tomette » et « Tournesol » : 2p / chambre
 W.C., accessibilité personne à mobilité réduite

UN W.C.
 JARDIN PRIVATIF

UNE SALLE de BAIN et UN CABINET DE TOILETTE
A VOTRE DISPOSITION dans le GÎTE – adapté/nombre de personnes
APPORTER
 Cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, micro Linge de cuisine
onde, four, batterie de cuisine, bouilloire, cafetière, vaisselle
 Produits ménagers à compléter (nettoyant sol et toutes
 Mobilier séjour : 1 table ovale, tables, chaises, 6 fauteuils osier, 1
surfaces, vaisselle)
table basse, vaisselier, TV, espace vestiaire
 Produits lessiviels : plaquette tout-en-un pour le lave Matériel de ménage : aspirateur, balais, pelle, seau, balai de
vaisselle ; lessive + anticalcaire pour le lave-linge
lavage, éponge, kit de produits d’entretien à compléter (liquide
 Papier toilette
vaisselle, détergents sol, cuisine et sanitaires), 1 table et
 Sacs poubelles pour déchets ménagers
fer à repasser, 2 étendoirs et pinces à linge
 Serviette de bain pour la piscine (possibilité location
 Poubelles : poubelle déchets ménagers dans la cuisine,
sur place), en saison estivale
sacs jaunes déchets recyclables et enlèvement gratuit, poubelle
 Raquettes et balles de ping-pong
végétaux, containers selon tri des déchets à l’extérieur, poubelle
 Le panier pour votre animal domestique – chats interdits
voir tarif et condit° animaux de compagnie
dans chaque chambre - sur Vieillevigne : récupérateurs verre,

Bois pour la cheminée en saison d’hiver uniquement
carton, papier
(vente sur place au panier)
 Mobilier extérieur : tables- bancs, fauteuils de jardin, un grand
barbecue mobile, 1 parasols
 Livres et Documentation pratique et touristique


 Lave-linge dans la buanderie de la Bergerie

Tarifs à compter du 1er Janvier 2017 - En euros – à partir de 2 nuits - charges inclues (se renseigner)
Prêt lit de bébé et matelas à langer
Pressoir Formule « Gîte de séjour »
10 p
SERVICES ET ANIMATIONS PAYANTS
Literie + linge de toilette + MFS Sanitaires inclus
Matériel puériculture : Parc, chaise haute
Gîte séjour 2J
493
Location draps suppl., /semaine – la paire + taie
Gîte séjour 3J
698
oreiller
Gîte séjour 4J
883
Location linge de toilette suppl. /semaine
Gîte séjour 5J
1052
Location serviette de bain piscine
Gîte séjour 6J
1227
Location de vaisselle, à la pièce
Gîte séjour 7J – wifi offert
1392
Enlèvement déchets : non compris
Animal de compagnie / jour
11
Produits lave-vaisselle, la pastille
Panier de bois pour feu de cheminée
FORMULE HEBERGEMENT DE GROUPE – MFS des chambres inclus
Forfait Ménage Fin de Séjour (hors sanitaires)
5% de remise sur le total à partir de la 4ème nuitée
Pressoir
2 Nuits
COLOMBIER DE Ph.
CHAMBRE à MOUTON
CELESTE
Petit –déjeuner - /pers
1 à 2 pers
120,00
Table d’hôtes - /pers
1 à 4 pers
232,00
224,00
Association « Histoire de… » - Lecture, nature, art
Sanitaires privatifs – Lits faits – Linge de toilette inclus
Location appareil multimédia (lecteur DVD, CD)
4 CHAMBRES, Sanitaires, lave-linge dans le GÎTE RURAL de la CHASSIERE
ADSL, la connexion journée/séjour
Apporter Drap de dessus + linge de toilette ou à louer sur place
Animations œnologiques, Conteur
2 Nuits - Jusqu’à 10p
440,00
Vente de produits locaux, cartes aquarelles
* Suite(s) au Château : se renseigner auprès des propriétaires
Restauration : Service livraison de repas, boisson

SI SUPPL. CHAUFFAGE Pressoir
/J : 1er jour / 2ème J et +

RDC
18€ / 14 €

RDC + étage
20 € / 16 €

Se renseigner
8,00
À partir de
4,00
4,00
14,70
Se renseigner
0,60
Se renseigner
100,00
7,70
17,80
Se renseigner
11
5/11
Se renseigner
Se renseigner

Chambre étape
12 € / 8€

