LES ECO-LOGIS D’ENSARNAUT
Fiche descriptive « Côté Laurier » Meublé de tourisme classé 2 étoiles
Capacité : 4 personnes - (70m²) - accessible aux fauteuils roulants. (Nous prévenir à la
réservation) avec une marche vers la partie nuit.
Mitoyen avec notre habitation, adossé à notre second gîte, il préserve toute son indépendance et son
intimité.
Orientation : Sud.
Belle vue à l’est et au sud.
Grande cour intérieure fermée par un hangar agricole à l’ouest.
Le gîte est entièrement équipé pour un séjour confortable :
1 séjour- cuisine- salle à manger (35 m²) avec poêle cheminée à bois.
Porte–fenêtre donnant sur un jardinet privatif, (80 m²) équipé de mobilier de jardin.
1 mezzanine sur séjour pour 2 personnes (7.5 m²)
1 chambre 2 personnes (16 m²) avec porte-fenêtre vers le jardin.
1 dégagement avec lave-mains.
1 salle de douche avec lavabo.
1 WC séparé.
Équipement : cuisinière 4 plaques, four, réfrigérateur avec compartiment surgélateur, grille-pain,
mixer, bouilloire et cafetière électriques, fer à repasser, barbecue (au charbon de bois)
De l’autre côté du chemin, un « belvédère » privatif, terrasse couverte de 50 m², avec vue
panoramique sur la campagne.
Les lits de 90 x 200 cm sont jumelables selon vos besoins. (pour faire de grands lits en 180 avec
la literie adaptée)
Les draps sont fournis.
Vous devez prévoir le linge de toilette, de cuisine et les serviettes de table.
Les produits d’entretien, écologiques, sont fournis. (Pour être compatibles avec le traitement des
eaux usées par filtres plantés)
Vous devez prévoir les autres « consommables » (papier WC, charbon barbecue etc..)
Si vous ne voulez pas vous charger du nettoyage de fin de séjour, il vous sera facturé 30 euros.
(Nous prévenir au moins 48h avant)
Le prix comprend :
Électricité : 56 (kW par semaine, ou 8 kW par jour)
Bois (1/4 de stère en hiver)
Les draps
Les produits d'entretien écologiques
Le prix ne comprend pas :
Dépôt de garantie : 150 € en sus
Électricité : en sus (base de 0,15€ le KW)
Bois : en sus ( sur la base de 65 € / stère)
Linge de toilette et de cuisine : 5 € (par pers) en option
Ménage : 30 € (fin de séjour) en option, à préciser à l’arrivée. Le gîte doit néanmoins être
rangé et balayé.

