Gîte de Granade, labellisé « Gîte de France, 2 épis » sous le
numéro 0724
Contact :
Geneviève Vallart-de Boisgelin
Les Calades
La Bouverie
04500 Roumoules

Tel : 06 74 49 48 09
Mel : gitedegranade@free.fr
http://gitedegranade.fr

Ce gîte vous accueille dans un ancien bâtiment de ferme restauré de manière à
garder son cachet. Les travaux ont fait la part belle aux matériaux écologiques :
enduits chaux/chanvre, bois, liège, peintures à base d'ocres naturels. L'eau des
toilettes est issue de la récupération d'eau de pluie .
Vous trouverez dans le gîte les produits nécessaires : lessive, produit vaisselle,
produits d'entretien . Ce ne sont que des produits écologiques . Vous pouvez
utiliser vos propres produits mais attention à ne jamais utiliser d'eau de
javel, vous trouverez du vinaigre blanc qui est, lui aussi, désinfectant. Le gîte
possède une micro station d'épuration autonome dont le bon
fonctionnement peut-être perturbé par des produits trop agressifs .
Veillez aussi à ne jeter aucune lingette dans les toilettes.

Aménagement intérieur :
En rez de chaussée, sous la pièce principale, local lave linge et sèche linge,
étendoir . Possibilité d' entreposer cannes à pêche ou vélos.
Boules de pétanques mises à disposition. Caisse à jouet pour les plus jeunes.
Vous trouverez dans ce local des seaux à destination du tri sélectif, un bac à
compost a été installé à proximité dehors, n'hésitez pas à les utiliser !

Au niveau d'habitation, sas d'entrée ainsi qu'un WC
Vaste salle de séjour comprenant :
- un coin cuisine : lave vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four, plaques de
cuisson, four micro-ondes, cafetière à filtre, grille pain, robot-marie, bouilloire
électrique, service à fondue, cocotte minute.
- l'espace repas .
- espace bibliothèque : livres de présentation de la région, informations,
romans.
- coin télévision, lecteur de DVD, jeux de société.
- Poêle à pelets (ou granulés). Sacs de granulés mis à disposition dans le local
du lave-linge au rez de chaussée.

Niveau intermédiaire :
Grande chambre de 19 m² , 2 lits en 120, armoire penderie, étagère avec livres
enfants.
Radiateur électrique.
Étage
Chambre sud : 15m2, lit en 160, commode, penderie.
Chambre nord : 12 m², lit en 140, armoire penderie.
Cabinet de toilette avec douche, lavabo et wc.
Radiateur électrique dans chacune de ces pièces.

Aménagement extérieur :
Grande terrasse, table et chaises de jardin permettant de manger dehors.
Espace privatif clos . Possibilité de garer la voiture soit à l'intérieur de cet
espace, soit à l'extérieur. Sous la terrasse, porche pouvant abriter des vélos ou
deux motos.

Tarif :
Le tarif indiqué dans le contrat de location recouvre l'ensemble de la prestation.
Les lits sont munis de couettes. Housses, draps et taies sont fournis ainsi que le
linge de toilette (2 serviettes grande et petite et 1 gant par personne)
Le wifi est mis à disposition dans la limite des règles imposées par la législation.
Le code vous sera fourni à votre arrivée.
Des produits écologiques pour la vaisselle, l'entretien et le linge sont mis à
disposition.
Un chèque de caution de 200€ vous sera demandé à l'arrivée et vous sera
restitué lors de votre départ.
Malgré toute l'attention qui a été portée aux travaux de restauration et à
l'aménagement du gîte, certains détails ont pu nous échapper. N'hésitez pas
à nous faire part de vos remarques ou suggestions afin que nous améliorions
l'accueil des prochains vacanciers .
Merci de respecter les lieux, d'éviter de fumer à l'intérieur et de nous avertir
de ce qui aurait pu être cassé, notamment au niveau de la vaisselle (ça
arrive !…), ainsi nous pourrons remplacer ou arranger au plus vite .

Nous vous souhaitons un excellent séjour en Lozère !

