Le Gîte Grenouille
D’une surface de 90 m², pouvant accueillir 6 personnes, le Gîte Grenouille est un magnifique
gîte indépendant. Il a été aménagé dans une ancienne grange en pierres avec une charpente
apparente, alliant charme de l’ancien et modernité.
Il dispose d’un poêle à bois (pour les locations hors saison), d’une terrasse et d’un jardin
privatif avec vue dégagée sur la noyeraie.
Aménagement du Gîte :
Cuisine – coin repas : belle cuisine ouverte entièrement équipée avec évier, four électrique,
micro-ondes, plaque vitrocéramique 4 feux, cafetière Senseo, bouilloire, grille pain,
réfrigérateur avec compartiment congélateur, lave-vaisselle, grande table et chaises, poêle à
bois, accès direct terrasse
Salon : 2 canapés 3 places, table basse, télévision écran plat
Chambre 1 : lit double en 140, commode
Salle d’eau 1 : meuble vasque, douche, sèche cheveux, WC.
Chambre 2 : 2 lits simples ou 1 lit double en 160 selon vos besoins ( à préciser au moment de
la réservation), armoire
Salle d’eau 2 : meuble vasque, douche, sèche cheveux, WC.
Chambre 3 (en mezzanine ouverte sur le salon) : 2 lits simples ou 1 lit double en 160 selon
vos besoins ( à préciser au moment de la réservation), meuble bas
Terrasse/jardin : terrasse avec table, chaises, parasol et barbecue, jardin privatif avec transats
sous la noyeraie.
Aménagements extérieurs communs:
Propriété : 19 hectares d’un seul tenant, parking privé gratuit
Accès direct depuis la propriété aux chemins de randonnées :
GR 652 « chemin de Saint Jacques de Compostelle » et divers sentiers balisés
Terrain de pétanque et aire de jeux enfants
Piscine : Sécurisée par clôture, à partager. Dimensions : 12x6 avec plage, transats et Parasols
A noter : linge de cuisine, draps, 2 oreillers par personne et couette fournis
Accès Wifi (sous réserve de disponibilité du réseau)
Présence sur la propriété de deux chevaux
Les petits plus : A votre arrivée les lits seront faits ! Vous n’avez pas besoin d’amener vos
produits d’entretien ou de vaisselle. Un petit cadeau de bienvenue vous attend.
Tous commerces au village de Montayral à 10 minutes (grandes et petites surfaces)
Gare de Monsempron-Libos à 10 mn
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