Gîte La Grange – Fiche descriptive
Cette fiche décrit l’aménagement et l’équipement du gîte La Grange. Si vous avez des questions ou
des besoins particuliers, n’hésitez pas à nous contacter.

Adresse et numéros de téléphone
La Grange, Les Claret, 73670 Saint Pierre d’Entremont
Claire : 06 95 02 22 48 et Wilfried : 07 69 13 93 71
www.lagrange-gite.com

Rez de chaussée
Entrée/Cuisine/salle à manger
Une porte d’entrée vitrée donne accès à une pièce de 32 m2 avec des murs de pierre et un plafond à
petites voutes comme dans les étables d’antan. Les principaux meubles et équipements de la cuisine
sont :










Table de ferme pour env. 12 personnes, avec des chaises pliantes supplémentaires
Evier
Petit frigidaire
Cuisinière à gaz avec four électrique
Cafetière
Vaisselle, assiettes, bols, tasses et verres pour min. 12 pers.
Casseroles, plats à four et saladiers de tailles diverses
Torchons, tablier, maniques
2 radiateurs électriques et 1 pompe à chaleur

Buanderie










Grand frigidaire avec compartiment congélateur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Sèche-linge
Micro-ondes
Aspirateur, balais, sceau, serpillère
Appareils à raclette et fondue pour 12 pers. Min
Lit pliant supplémentaire
Chaise haute enfant
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WC avec lavabo

Premier étage
Salle de séjour
La salle de séjour, de 28m2, est agencée autour du poêle à bois (le bois est mis à disposition). Le sol
en parquet et les tapis assurent une ambiance chaleureuse. Les principaux meubles et équipements
sont :









3 canapés (dont un qui peut se déplier en lit)
2 fauteuils
1 table basse
1 bibliothèque
1 petite chaine Hi-fi avec une collection de CD
1 télévision et lecteur DVD avec une collection de DVD
Jeux de société
Connection Wifi

Terrasse
L’accès à la terrasse en bois se fait par la salle de séjour ; elle fait 18m2. Une table, des chaises et des
transats sont à disposition pour profiter du soleil dès qu’il fait beau.
Chambre 1 avec salle de bain attenante
La chambre fait 10,5 m2 et elle est équipée de :







1 lit double avec couettes et oreillers
1 lit parapluie pour bébé, avec matelas, couette et oreiller
1 petite penderie
1 commode
1 convecteur d’appoint
1 salle de bain attenante avec lavabo, WC et douche

Deuxième étage
Chambre 2 avec salle de bain attenante
La chambre fait 13 m2 ; située directement sous le toit avec poutres et fermes apparentes, la hauteur
de la pièce est importante et les vitres en triangles jusqu’au faîtage assurent une bonne luminosité.
La chambre est équipée de :
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1 lit double avec 1 lit simple superposé, avec couettes et oreillers
1 mezzanine avec matelas 2 places, avec couettes et oreillers (accessible par une échelle)
1 commode
1 convecteur d’appoint
1 salle de bain attenante avec lavabo, WC, baignoire sabot-douche, penderie

Chambre 3 avec salle de bain attenante
La chambre fait 10,5 m2 ; située directement sous le toit avec poutres et fermes apparentes, la
hauteur de la pièce est importante et les vitres en triangles jusqu’au faîtage assurent une bonne
luminosité. La chambre est équipée de :








1 lit double (2 lits simples collés)
1 couchette dans la sous-pente
1 mezzanine avec matelas 1 place, avec couette et oreiller (accessible par une échelle)
1 commode
1 penderie
1 convecteur d’appoint
1 salle de bain attenante avec lavabo, WC, douche

Jardin
Le jardin attenant au gîte est à usage partagé avec les propriétaires du gîte. Il est à la disposition des
locataires pour y jouer, prendre des repas, faire des barbecues, construire des igloos. Au-delà des
limites de la propriété, un immense jardin, la montagne, la nature vous offre de nombreuses
opportunités pour des balades, de belles découverte, des jeux ou encore pour de belles sorties en
luge.

Parking



Deux emplacements de parking sont disponibles directement devant l’entrée du gîte
Plusieurs autres emplacements sont disponibles sur le parking à l’entrée du hameau, à
environ 50 m de l’entrée du gîte

A bientôt au Claret !
Claire, Wilfried, Yann, Aloïs et Mia
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