
Etats Descriptifs 

Gite Meublé Atelier, 2 à 4 personnes 

Arrivée 15h00/ Départ 11h00 

Descriptif succinct : 

- Superficie : 27 m2 

- Capacité d’accueil 4 personnes 

- Type studio 

- Pièce de vie avec 4 couchages, 2 lits simples 90*190, 1 convertible 2 places 

- Kitchenette  

- Bouilloire / grille-pain 

- Micro-onde 

- Meuble de rangement avec vaisselle pour 4 personnes + batterie de cuisine 

- Table 2/4 personnes modulable, 2 chaises 2 tabourets 

- Armoire 

- Salle de bain avec douche à l’italienne 

- Télé, accès wifi 

- Animaux de compagnies acceptés 

- Machine à laver 

Voir la visite virtuelle 
                                                   https://my.matterport.com/show/?m=tbhFyao9Xkk 

Ce gite de type studio en plein pied, mitoyen des gites graineterie et Silo, d’une capacité d’accueil de 4 

personnes, répartie en deux lits simples et 1 convertible 2 places disposés dans la pièce de vie avec armoire 

pour ranger vos vêtements. Une kitchenette est à votre disposition ainsi qu’une salle de bain avec wc, douche à 

l’italienne et lavabo. 

CONDITIONS DE LOCATION DU GITE EN GESTION LIBRE :  

Caution : 200€ à nous faire parvenir par courrier en amont de votre séjour, à déposer à l’accueil lors de votre 

arrivée contre la remise des clefs, cette caution vous sera retournée le lendemain de votre départ. 

Ne sont pas compris : 

- Les consommables (liquide vaisselle, torchons, papier toilettes ect.) 

- Le linge de maison (Location de draps proposées 8.75€ par couchages, serviettes : 2€ par kit de 2 

serviettes) 

- Le ménage et la remise en place du mobilier (Forfait ménage proposé au départ non obligatoire 

28€) 

Attention 
Forfait Ménage : ce forfait n’est pas obligatoire, toutefois si vous ne souhaitez pas en bénéficier lors 

de votre départ vous vous engagez à rendre le ou les gites dans l’état de propreté trouvé lors de 

votre arrivée. Toute heure de ménage à notre charge après votre départ sera déduit de votre caution 

au tarif de 30€ de l’heure. 

https://my.matterport.com/show/?m=tbhFyao9Xkk
https://my.matterport.com/show/?m=tbhFyao9Xkk


 

 

Gîte de séjour Atelier 

 

Gîte « Atelier » d’une capacité d’accueil de 2 à 4 personnes (25m²). 

Le gîte se compose d’une kitchenette, d’un coin salon/repas avec canapé convertible deux 
places et deux lits simples transformables en lit double, salle de bain avec douche à l’italienne. 

Tarifs 

La nuitée: 77 € 
Forfait weekend (du vendredi au dimanche): 130 € 

Les quatre nuitées (forfait semaine): 264 € 
Arrivée 15h /Départ 11h 

. 

Taxe de séjour 

Il sera perçu en sus une taxe de séjour de 0.44 € par nuit et par personne à régler séparément à 
l’ordre du Trésor Public 

Services optionnels 

Nous mettons à votre disposition un forfait ménage qui vous permettra, si vous le souhaitez de 
laisser les lieux en l’état lors de votre départ. Sinon, nous vous remercions par avance de rendre 

les gîtes tels que vous les trouverez à votre arrivée. 

 

Forfait ménage : 28€ 

Serviette uniquement sur demande : 2€ par serviette 

Draps uniquement sur demande : 8.75€ par couchage 
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5 bis rue de la Bourgogne 

95430 Auvers sur Oise 

Tel : 06 84 81 67 52 – www.legiteauvers.com 

Gite@giteauvers.com 
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