
ETAT DESCRIPTIF DU GîTE du DOMAINE DE LA RODAIE, St Nicolas de Bourgueil

Adresse     : 20 lieu-dit La Rodaie. 37140 St Nicolas de Bourgueil
Maison de plein pied, dans la cour fermée de l’exploitation viticole d’Hervé MORIN.
NON FUMEUR
Pour 8 personnes, 10 personnes maximum dont 6 adultes et 4 enfants

Cuisine : 1 table ovale, 8 chaises, une cuisine équipée avec plaque induction, réfrigérateur et 
freezeur, un lave-vaisselle 12 couverts, des verres à eau et à pieds, assiettes plates, assiettes  
creuses  et  à  dessert.  Bols,  tasses  à  café  et  à  thé.  Saladier,  poêles,  casseroles,  pichet, 
gobelets, assiettes et couverts plastiques, couverts.
Une bouilloire, une cafetière 12 tasses et une machine à café Tassimo, un grille-pain.
Un aspirateur.

Salon : 1 canapé 3 places et 1 canapés 2 places, avec 2 plaids chacun et 2 coussins.
1TV écran plat et un lecteur DVD.

Couloir : un porte manteau et un porte parapluie.

Chambre 1 : 2 lits superposés, 2 guirlandes lumineuses. 

Chambre 2 : 2 lits de 90 x 180, placard/penderie, 2 tables de chevet
 
Chambre 3 : 2 lits de 90 x 180, 2 tables de chevet, un lit superposé pour poser les affaires.

Salle de bain : une double vasque, une grande douche à l’italienne, un sèche serviette, un 
tapis de sortie de bain, une poubelle, un meuble de rangement.

Prévoir linge de toilette, de lit et de maison. Si vous souhaitez que ce soit fourni, comptez  
8€/personnes supplémentaires.
WC : indépendant.

Informations diverses : 
Chauffage  central  au  fuel,  cours  fermée,  table  et  chaises  de  jardin  l’été.  Trampoline,  
balançoire, toboggan : à partager avec nos enfants, sous la responsabilité d’un adulte. Merci 
d’ôter  vos chaussures pour monter dans le trampoline,  petits et grands !
La cour qui est commune au gîte est celle où nous accueillons également notre clientèle, où  
nous  travaillons  et  passons  éventuellement  avec  du  matériel.  Merci  de  bien  vouloir 
respecter ce lieu de partage, et merci d’avance de votre compréhension. Centre du village à  
500 m, avec une boulangerie ( fermée le lundi), un boucher, une épicerie, un bar/tabac, une 
coiffeuse, une esthéticienne et un médecin. Grande surface à 4km, ouverte tous les jours de 
8h30 à 20 h 00.


