
     Capacité 26 personnes
Au coeur du site de l’Espace Eau vive, le 

gite est composé de 6 chambres de 4 lits 

superposés, une chambre de deux lits, d’une 

salle de séjour équipée avec une télévision, 

une salle à manger. une buanderie et sanitaires 

pour 26 pers.  

La cuisine comprend tous les ustensiles 

de cuisine nécessaires (assiettes, verres, 

couverts, saladiers, plats, casseroles…),  un 

four, un four à micro-ondes, un lave-vaisselle, 

deux réfrigérateurs, des plaques électriques, 

une cafetière.

- Nous fournissons les draps housses, 

prévoyez du linge de lits complémentaires, 

également des serviettes de bains...

Nous vous  laissons le soin d’apporter 

éponges, liquide vaisselle ou pastilles de lave-

vaisselle, torchons, papier toilette…

Nous vous rappelons que le gîte est disponible 

à partir de 14h le jour de votre arrivée et qu’il 

doit être libéré avant  11h le jour de votre départ Le site espace eau vive

LE GITE ESPACE EAU VIVE

Capacity 26 peoples
« Le gîte » has been designed to welcome groups. 

It includes all the equipment you need everyday…

It is composed of 2 floors : upstairs, there are 6 

rooms of 4 beds, one room of 2 beds (with bunk 

beds in each room), showers and toilets. Please 

bring your sleeping bags, pillows and toilet bag. We 

provide fitted sheets. 

On the ground floor, there is a kitchen, a common 

room with tables and chairs, a TV room and toilets.

The kitchen is equipped with electric cooking plates, 

an oven, a micro-wave, a dish-washer, a fridge with 

a freezer compartment, a coffee machine and all the 

usual kitchen tools for about 30 persons (crockery, 

pots and pans).

We leave it up to you to bring sponge, washing-

up liquid, dishwashing detergent, cloth, cleaning 

supplies, toilet paper…

We remind you that the house is available from 2 

p.m the day of your arrival and has to be left at 12 

a.m the day of your departure
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