
Les Douces – Le Gîte 

Le gîte principal comprend : 

- 1 chambre avec 1 lit double, draps sur demande en sus 

- 1 salle de bain avec douche 

- 1 WC séparé 

- 1 petit salon/salle à manger avec un canapé convertible 1 pers. 

tout confort, draps sur demande avec supplément 

- Chauffage électrique en sus 

- 1 cuisine équipée 

- 1 terrasse ombragée par une tonnelle + parasol 

- 1 salon de jardin avec chaises longues 

- Place de parking  
 

Une annexe totalement indépendante vous est proposée en 

supplément et comprend : 

- 1 chambre avec 1 canapé convertible 2 pers. tout confort 

- 1 salle de bain avec douche et WC 

- Accès direct à la terrasse commune avec le gîte 
 

Tarifs : 

- taxe de séjour payable à l’arrivée: 0.40€ pp pj 

- Annulation : 50% de retenue jusqu'à 1 semaine avant la date 

d'arrivée 

- Caution, payable à l’arrivée : 500€ 

- Prix à la semaine pour le gîte principal, payable au moment de 

la réservation : 525€ 

- Prix à la semaine pour l’annexe, payable au moment de la 

réservation ensemble avec le gîte : 175€ 

Règles de location : 

- A partir du 1er Juillet jusqu’au 31 Aout, la location n’est 

disponible qu’à la semaine, du samedi 16h au samedi 12h 

- Séjour minimum de 2 nuits en hors saison à 65€ la nuit et 30€ la 

nuit pour l’annexe 
- Le gîte doit être propre sous peine de retenue sur la caution 



Les Douces – L’Annexe 
 

 

 

 

L’annexe totalement indépendante vous est proposée en 

location seule et comprend : 

- 1 chambre avec 1 canapé convertible 2 pers. tout confort 

- 1 salle de bain avec douche et WC 

- Accès direct à un bout de jardin avec chaises longues 
 

Tarifs : 

- taxe de séjour payable à l’arrivée: 0.40€ pp pj 

- Annulation : 50% de retenue jusqu'à 1 semaine avant la date 

d'arrivée 

- Caution, payable à l’arrivée : 200€ 

- Prix à la semaine pour l’annexe seule, payable au moment de la 

réservation : 245€ 

 

Règles de location : 

- A partir du 1er Juillet jusqu’au 31 Aout, la location n’est 

disponible qu’à la semaine, du samedi 16h au samedi 12h 

- Séjour minimum de 3 nuits en hors saison à 30€ la nuit pour 

l’annexe seule. 
- L’annexe doit être rendue propre sous peine de retenue sur la 

caution 

 

 

 

 

 

 



Les Douces - Gîte 

The main cottage comprises: 

- 1 double bedroom (bed linen on demand at extra cost) 

- 1 bathroom with shower 

- 1 separated WC  

- 1 cosy reception/dining room with a comfy sofa bed for 1 

person (bed linen on demand at extra cost) 

- Electric heating at extra cost 

- 1 small equiped kitchen 

- 1 shaded terrace with table and chairs 

- Parking area 
 

A double bedroom en-suite completely independent can be 

additionally rented and comprises: 

- 1 room with a comfy sofa bed for 2 people 

- 1 bathroom with shower and WC 

- Direct access to the terrace of the cottage 
 

Prices : 

- tax to be paid upon arrival: 0.40€ pp pd 

- Cancellation : 50% refund up to 1 week prior to arrival 

- Deposit to be paid upon arrival: 500€ or £400 or 500CHF 

- Weekly price for the main cottage to be paid when booking: 

525€ or £465 or 585CHF  

- Weekly price for the annex to be paid when booking together 

with the gîte: 175€ or £155 or 195CHF 
 

Renting rules: 

- From July 1 to Aug 31, we only rent on a weekly basis, from 

Saturday 16:00 to Saturday 12:00 

- 2 night minimum stay during off-peak months for 65€ pn for 

the main cottage and 30€ pn for the annex 

- Payable in Euros, Pounds or Swiss Francs 
- The gîte must be tidy and clean to avoid a fee from the deposit 



Les Douces - Annex 
 

 

 

 

A double bedroom en-suite completely independent can be 

rented alone and comprises: 

- 1 room with a comfy sofa bed for 2 people 

- 1 bathroom with shower and WC 

- Direct access to the rear terrace of the cottage  
 

Prices : 

- tax to be paid upon arrival: 0.40€ pp pd 

- Cancellation: 50% refund up to 1 week prior to arrival 

- Deposit to be paid upon arrival: 200€ or £200 or 200CHF 

- Weekly price for the main cottage to be paid when booking: 

245€ or £220 or 275CHF  
 

Renting rules: 

- From July 1 to Aug 31, we only rent on a weekly basis, from 

Saturday 16:00 to Saturday 12:00 

- 3 night minimum stay during off-peak months for 30€ pn for 

the annex alone 

- Payable in Euros, Pounds or Swiss Francs 
- The Annex must be tidy and clean to avoid a fee from the 

deposit 

 


