GITE RURAL ECOLOGIQUE LA MERCIERAT
www.gite-lamercierat.com
DESCRIPTIF DETAILLE

Gîte de France n° 2974 - 2 épis - Label Ecogîte.
Situé Route des Guérins Quartier Surville 05130 SIGOYER .
Altitude 1200m.
1er étage de maison (occupée partiellement par les propriétaires).
Aménagé pour 6 personnes.
Superficie totale 65 m².
Poêle à bois géré par le locataire, bois fourni.
Eau chaude solaire.
Electricité d'origine renouvelable. Installation
photovoltaïques et batteries.

autonome

avec

panneaux

*ENTREE indépendante 4 m². Escalier.
Congélateur. Lave linge. Corbeille à linge. Table et fer à repasser. Aspirateur.
*CUISINE 11m². Vélux à l'est.
Cuisinière/four à gaz. Réfrigérateur. Lave vaisselle.
Micro-onde. Cafetière électrique. Grille-pain.
Autocuiseur 8 litres. Batterie de cuisine et vaisselle pour 6 personnes.
Sont fournis :
Filtres à café, torchons de cuisine, éponges, produit vaisselle et multi-usages,
produits pour le lave-vaisselle, nettoyant wc, papier toilette, sacs poubelles.
Boule de lavage Biowashball qui remplace la lessive pour le lave-linge.
Tapis de douche et sèche-cheveux.
Nous vous prêtons le matériel pour bébé : chaise haute, lit parapluie avec matelas,
baignoire sur pied, matelas à langer, petit pot et réducteur wc, barrières de
protection pour escalier et poêle à bois.
*COIN JEUX ENFANTS.
*SALLE DE BAIN 5m². Lavabo. Douche. WC. Aération par VMC.
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*SEJOUR SALON 15 m². Porte fenêtre au sud donnant sur balcon.
TV + lecteur DVD / USB.
Micro Chaîne Hifi (MP3 / USB).
Accès Internet. WiFi.
Jeux de société (cartes, tarot, dés, échecs, dames, scrabble, dominos, master-mind,
petits-chevaux, lotos, 7 familles, coloriages, crayons de couleurs).
Livres et revues.
Quelques DVD.

*CHAMBRE n°1 14 m². Porte fenêtre au sud donnant sur balcon.
3 lits 90 (dont 2 jumelables). Avec draps, couettes, couvertures et oreillers.
1 armoire.
*CHAMBRE n°2 13 m². Vélux à l'ouest.
3 lits 90. Avec draps, couettes, couvertures et oreillers.
1 placard mural.
*BALCON 3 m². Vue au sud sur la vallée de la Durance.
*ESPACE EXTERIEUR
Parking. Jardin. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue à gaz.
Balançoire. Bac à sable. Cabane pour les enfants.
Etendage.

Propriétaires :
Chantal DANDEL
Route des Guérins
Quartier Surville
05130 SIGOYER
04 92 57 86 68
lamercierat@orange.fr
www.gite-lamercierat.com
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