
GGGGîte de Daixîte de Daixîte de Daixîte de Daix    

    

Type de location :Type de location :Type de location :Type de location : Maison  
Surface habitable :Surface habitable :Surface habitable :Surface habitable : environ 40 m2 
Exposition :Exposition :Exposition :Exposition : Sud 
Accès internetAccès internetAccès internetAccès internet : : : :    sur demande  
RestrictionsRestrictionsRestrictionsRestrictions    :::: Non fumeur, Animaux non-admis 

Détails des pièces + équipements du rezDétails des pièces + équipements du rezDétails des pièces + équipements du rezDétails des pièces + équipements du rez----dededede----chaussée :chaussée :chaussée :chaussée :        
1 Séjour Salon équipé : A gauche en entrant, placard avec tableau Edf, tableau de 
communication, produits et nécessaire de nettoyage, outils, rangement (étagère en 
verre avec documentation de la région…, bahut bas comprenant vaisselle et jeux…), 
TV LCD, mini chaine combiné lecteur DVD, 1 table à rallonges, 4 chaises, 1 tabouret 
d’appoint, 2 fauteuils type « cabriolet », 1 insert (cheminée) 
1 WC suspendu avec VMC, tablette en verre, dérouleur papier 
1 Cuisine équipée : Frigo combiné congélateur, four multi-fonctions, lave vaisselle 6 
couverts, hotte aspirante, 2 meubles hauts comprenant vaisselle…, meuble bas avec 
évier et rangement comprenant vaisselle, compteur Eau…, tablette glissière équipée 
planche à découper, gaz 2 feux, VMC 

Détails des pièces + équipements d'étage : Détails des pièces + équipements d'étage : Détails des pièces + équipements d'étage : Détails des pièces + équipements d'étage :     
1 Salle de bain équipée douche, WC suspendu, lavabo avec miroir et tablette, 
meuble bas et étagère, chaudière gaz, VMC, radiateur sèche serviette 
1 Palier donnant sur : 
1 Chambre équipée lit double, 2 tablettes chevet avec lampes, 1 table basse avec 
TV, 1 placard avec penderie et étagère, 1 table à repasser, 1 fer à repasser, 1 porte 
manteaux, 1 tabouret d’appoint 
Escalier montant à 1 Chambre équipée lit double, 2 tables de chevet avec lampes, 1 
meuble bas avec TV, 1 placard sous pente avec étagère, 1 porte manteaux, 1 
tabouret d’appoint 



Détails des annexes pouDétails des annexes pouDétails des annexes pouDétails des annexes pouvant être utilisées par le locatairevant être utilisées par le locatairevant être utilisées par le locatairevant être utilisées par le locataire (garage, parking, cave 
etc…) : 
o Une place de parking extérieur est située en face du gîte de l’autre côté de la route 
o Une buanderie, équipée d’une machine à laver, d’un sèche-linge et d’une corde à 
linge, a été installée dans le garage (accès à code) 
o Des vélos peuvent être déposés dans le garage (accès à code) 

Linge de maison fourni :Linge de maison fourni :Linge de maison fourni :Linge de maison fourni : oui (Voir quantité dans l’état des lieux) 
Chauffage :Chauffage :Chauffage :Chauffage : oui (Supplément de 25€ par semaine du 15/11 au 15/03) 

Description du terrain :Description du terrain :Description du terrain :Description du terrain :    
Une cour située devant le gîte comprend : 1 table et 4 chaises, barbecue, parasol 

 


