
FOIRE AUX QUESTIONS ET RÉPONSES 

Dois-je apporter des draps pour les lits ? Non, les draps et housses de couette sont fournis et tous les lits sont faits à l'arrivée. 
 

Dois-je apporter des serviettes ? Non, les serviettes sont fournies pour les douches. Mais vous devrez apporter des serviettes 
de piscine si vous souhaitez utiliser la piscine. 
Les serviettes de piscine sont disponibles à la location chez nous. 
 

Quel type de cafetière existe-t-il ? Une cafetière électrique filtre et une cafetière presse vous aurez besoin de café moulu, pas 
besoin de papier filtre. 
 

Dois-je apporter des torchons ? Non. Il existe également quelques tablettes pour lave-vaisselle pour vous aider à démarrer. 
 

Dois-je apporter du papier toilette ? Oui, il y a du papier toilette dans chaque toilette pour vous aider à démarrer. 
 

Y a-t-il un fer et une planche à repasser ? Oui. 
 

Y a-t-il un sèche-linge ? 

 
Non, il y a un sèche-linge pliable et il y a un accès à un grand sèche-linge au supermarché le 
plus proche. 
 

Le gite est-il accessible aux personnes 
handicapées ? 

3 de nos gîtes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Veuillez discuter de vos besoins avec nous avant votre arrivée. 
 

Le chalet est-il adapté aux enfants ? Oui, nous avons une barrière d'escalier, des lits bébé et des chaises hautes sont également 
disponibles sur demande sans frais supplémentaires. 
 

La piscine sera-t-elle ouverte ? La piscine est généralement ouverte de mi-mai à fin septembre (si le temps le permet). et est 
réservé aux résidents. (Une autorisation est requise pour les visiteurs d'un jour pour utiliser 
les installations).  
 

Quelles sont les heures d'ouverture et de 
fermeture de la piscine ? 
 

Il n'y a pas d'heures fixes, il est généralement ouvert vers 10h et fermé au crépuscule. 
 

La piscine est-elle chauffée ? Oui. Nous essayons de maintenir une température de 28° C. 
 

La piscine est-elle privée ? Non, la piscine est partagée avec nos autres gîtes. 
Il fait 50m2 et est entouré d'une grande terrasse, donc il y a beaucoup d'espace. 
 

Y a-t-il un barbecue ? Oui, un barbecue au charbon de bois et des outils sont fournis. (Le charbon n'est pas fourni). 
 

Y a-t-il un poêle à bois ? Non, le gîte dispose d'un chauffage au sol. 
 

Les camping-cars / tentes sont-ils 
autorisés ? 

Non, nous n'avons pas de permis de camping. 
 

Les amis / la famille peuvent-ils nous 
rendre visite ici ? 

Oui, mais pour les règles de sécurité incendie et les assurances, nous sommes tenus de 
savoir qui se trouve sur notre propriété à tout moment, nous vous serions donc 
reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir si vous allez recevoir des invités. 
 

Y a-t-il un parking ? Oui, à vos risques et périls. 
 

Puis-je amener mon chien / chat ? Non, nous n'acceptons pas les animaux. Sauf les chine’s guides. 
 

Puis-je recharger ma voiture électrique 
au gîte ? 

Non, la recharge de votre véhicule n'est pas autorisée à partir de notre approvisionnement 
domestique. Il existe des bornes de recharge dans la région sur lesquelles nous pouvons 
vous conseiller. 
 

Y a-t-il des chauves-souris pour la table 
de ping-pong ? 
 

Oui, des chauves-souris et des balles sont fournis. 

Y a-t-il des balles pour le terrain de 
pétanque ? 
 

Oui. 
 

Puis-je arriver tôt et partir plus tard ? 
 

L'arrivée se fait après 17h et l'heure de départ est 10h. Nous sommes heureux d'offrir un 
enregistrement anticipé et / ou un départ tardif moyennant un petit supplément et sous 
réserve de disponibilité et d'autres conditions. Veuillez contacter directement les 
propriétaires pour plus de détails. 
 

 


