
Gîte Les Verrêts

Gîte « Les Verrêts » Les Verrêts 58380 Lucenay-Les-Aix

  

Ouvert toute l’année Réservations : fermedamet@orange.fr ou 06 37 30 12 77

  

Envie de faire une pause au vert ? Venez aux « Verrêts », vous verrez !

  

Situé à 2,5km de notre ferme, pour un séjour en famille ou entre amis, venez vous ressourcer
dans notre gîte. Ancienne étable, entièrement restauré en conservant le charme du traditionnel
tout en alliant le confort du modernisme. Bâtiment indépendant, avec une vue dégagée
imprenable sur la campagne environnante.
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Gîte Les Verrêts

Situé à 3h de Paris, nous sommes dans le centre de la France, au carrefour entre les
départements de l’Allier, la Saône et Loire et la Nièvre (à égale distance entre Moulins, Bourbon
Lancy et Decize).

  

Particularité du gîte ? Les pièces à l’étage en ossature bois afin de conserver l’authenticité du
bâtiment, tout en vous assurant un grand confort thermique et phonique.

  Nombre de chambres : 4 pour 8 à 10 personnes
  

        

Une salle de séjour spacieuse et lumineuse
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Gîte Les Verrêts

  

Pour passer des soirées reposantes ! Un grand canapé convertible, TV écran plat et lecteur DVD, chaîne Hi-Fi. Un poêle à granulés de bois a été installé pour les soirées d’hiver, pour votre plus grand confort ! Des jeux de société sont à votre disposition.

  
      

        

Une cuisine très bien équipée avec

  

Lave-vaisselle, four, micro-ondes, plaque à induction, cafetière, réfrigérateur avec compartiment congélateur séparé, un robot ménager.

  
      

  

Chambre Salers un lit en 160x200, 1 armoire et 1 bureau
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Gîte Les Verrêts

  

    Chambre Charolaise un lit en 160x200, 1 armoire, 1 bureau et 1 TV écran plat. Lit bébé àdisposition avec table à langer, baignoire bébé.  

    Chambre Normande 2 lits en 90x200 pouvant être rapprochés sur demande, 1 commode, 1portant  
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Gîte Les Verrêts

          Chambre des petits loups

  2 lits superposés (le couchage en hauteur ne convenant pas aux enfants de moins de 6 ans),1 lit-tiroir sous le lit superposé, 1 commode, 1 coffre à jouets garni !          2 salles de bain avec douche et de nombreux rangements  

    Extérieurs salon de jardin, barbecue. Terrain arboré avec un espace potager      
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Gîte Les Verrêts

    

    

    

    Visite possible de notre ferme        
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Gîte Les Verrêts

    

    Possibilité de location de vélos  

           Les petits plus :        -  Les lits sont faits à l’arrivée      -  Linge de toilette en option (5€/personne)       -  Si besoin, le gîte est chauffé à l’arrivée      -  Ménage de fin de séjour compris. A noter, le ménage n'inclut pas le lavage de la vaisselle,le nettoyage du four, du barbecue, et du réfrigérateur, l'enlèvement des ordures ménagères.     -  Possibilité de bénéficier, à la demande, d’un ménage intermédiaire pour tout séjour d’aumoins d’une semaine       -  Equipement bébé (1 lit bébé, une chaise haute, 1 table à langer) gratuit, sur demande        Réservations :                *Tarifs au 1er janvier 2014  Nos tarifs s’entendent toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage et ménage ! (dansla limite d’une consommation normale et respectueuse).   Toute demande de réservation ne deviendra définitive qu'après réception d'un acompte de25%. Le règlement du solde se fera à l'entrée dans les lieux. Un dépôt de garantie de 250 € estdemandé à l'arrivée et restitué à l'issue du séjour déduction faite des objets manquants ou desdégâts éventuels. Pour le bien être de tous, le gîte est non-fumeur et nos amis les animaux nesont pas acceptés (sauf cas particuliers sur demande)    
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