Description du gîte « La Maison Bleue »
Contact
Christine et Marc MAUGUIN
61, rue des Vignerons
68750 BERGHEIM

Tél : 03 89 73 80 93
e-mail : gite.maison.bleue@orange.fr
site internet : http://perso.orange.fr/gite.alsace.bergheim

La petite Maison Bleue donnant sur les pittoresques jardins des
remparts sud, a été complètement rénovée tout spécialement pour vous !
Le gîte donnant plein sud, est niché au fond d'une cour bien au calme, à l'écart de toute circulation. Un
accès direct dans les jardins des remparts vous permettra de profiter du salon de jardin et d'y déguster
vos grillades cuisinées sur le barbecue.

Le gîte est agréé Clévacances dans la catégorie 3 clés.
Il est également classé dans la catégorie *** par le Ministère du Tourisme
Il convient pour deux personnes qui trouveront tout le confort dans une ambiance chaleureuse.
! Animaux non Admis.

Séjour :





Mobilier en pin massif
Armoire
Commode





Table avec 4 Chaises
Bureau - téléviseur couleur
Lit 140 x 200cm

Cuisine










Table de cuisson électrique 4 plaques
Hotte aspirante
Réfrigérateur / congélateur ****
Mini four 26L
Cafetière électrique
Grille pain
Mixer – batteur
bouilloire



Vaisselle pour 4 – couverts pour 6 - casseroles

Sanitaires









Lavabo avec Mitigeur
Meubles de rangement
Douche à parois vitrées
WC
Lave linge
Sèche cheveux
Radiateur électrique

Le chauffage central (chaudière au gaz) vous apportera la chaleur nécessaire aux douces soirées d'hiver.

Plan d’agencement
(non contractuel)

+ Cagibi avec grandes
étagères et portemanteaux
au rez-de-chaussée.

Le jardin à votre disposition
Tarif unique toute l’année :
Prix par Semaine : 340€ (-10% sur la 2è semaine,
-20% sur la 3è semaine, -30% sur la 4è semaine)
 Taxe de séjour et charges incluses.
Options :
Ménage fin de séjour : 25 € (Hors vaisselle, plaques
électriques, et four)
Location de draps : 8 €
Location linge de toilette : 5 € (2 draps de bain, 2
serviettes, 2 gants)

