Chez la Mère Michel

Fiche descriptive

Sarl capital 1000 euros
80 rue Principale
67 240 Gries
Port.: 06 20 20 74 27 / 06 11 27 44 66
chezlameremichel@orange.fr

Prestations

Appartement Camomille*** :
1er étage de la Maison
Capacité: 5 personnes (possibilité 2 personnes supplémentaires : 33€/personne/séjour)
80 mètres carrés / Chauffage gaz (non inclus) / Connexion internet wifi (gratuit)
Une cuisine américaine équipée : Vitrocéramique, réfrigérateur, congélateur, four, micro ondes,
senseo, cafetière, bouilloire, grille pain et presse agrume, nécessaire pour repasser…
Un salon – séjour : 1 canapé d’angle convertible (140/190cm et 1 couette une personne), une
table et 7 chaises, un meuble tv, une table basse, 1 bahut
Télévision lcd, TNT, lecteur dvd
Une salle de douche : 1 vasque, machine à laver… et un WC séparé
Une chambre : un lit double (2 matelas avec sommiers de 80/200cm et 2 couettes une personne),
1 lit 1 personne (90/190cm et une couette 1personne), une armoire, une commode, 2 chevets…
Une chambre : un lit double (2 matelas avec sommier de 80/200cm et 2 couettes une personne),
un lit simple (80/200cm), une commode, une armoire et 2 chevets
Terrasse privée. Parking
En commun : Salle de jeux : billard, baby foot, ping-pong, fléchettes, bibliothèque, jeux de société,
jouets…Buanderie avec lave linge et sèche linge en hiver, lave vaisselle, frigo et congelateur, aspirateur, service à raclette…
Jardin et terrain de pétanque. Balançoire et toboggan.

NOUVEAU :
Espace détente (hammam, sauna infrarouge, SPA) : 14€/heure/pers (tarif dégressif, sur réservation, max 6 personnes, interdit aux mineurs, voir règlement)
Equipement bébé sur demande (gratuit)
Draps et serviettes de toilette: inclus
Ménage de fin de séjour : inclus
Panier petit déjeuner : 9€ / personne le petit déjeuner continental déposer le matin même dans
votre gîte. Sur commande 24h à l’avance. A partir de 2 personnes
Plateau repas : 45€ pour 2 personnes (uniquement sur commande 48h à l’avance; plateau de
charcuteries, fromages, crudités, boissons….)
A Noter :
L’odeur du tabac s’incruste, elle peut fortement gêner les occupants qui vont suivre, merci de ne
pas fumer à l’intérieur.
Des conteneurs à ordures adaptés au tri sélectif des déchets sont mis à votre disposition dans le
local poubelle
Charges locatives comprises dans le prix du séjour. Chauffage selon relevé du compteur
Animaux interdits.
Possibilité de récupérer la TVA pour les entreprises. Taxe de séjour comprise.

