
Nous sommes heureux de vous accueil l ir dans le gîte LES 
BRUYERES, où nous espérons que vous y passerez un 
agréable séjour.  

Vous trouverez dans ce livret les informations utiles au 
bon déroulement de vos vacances. 

 

DEPART ET ARRIVÉE 

Pour les locations à la semaine  (juillet/août) : Arrivée le samedi entre 16h et 21 h, 
n’hésitez pas à nous appeler si vous pensez arriver après 21h. 

Départ : le samedi avant 11h. 

En dehors de juillet et août, vous pouvez arriver et partir, avant où après ces horaires, selon 
la disponibilité du gîte (nous contacter). 

Nous vous remettrons une fiche d’état des lieux que nous vous demanderons de remplir afin 
de réparer tout dommage ou manque que vous constateriez. 

Merci de nous signaler à votre arrivée si vous voulez bénéficier de l’option ménage à votre 
départ (50 euros) 

 ACCUEIL 

A votre arrivée, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à l’accueil du camping. 
Les clés de votre gîte vous y seront remises. Pour les arrivées tardives, merci de nous 
prévenir par téléphone. 

Le solde de votre séjour sera à régler le jour de votre arrivée. 

Possibil ité de règlement = espèces, chèques, ANCV, virement bancaire 

PAS DE CARTE BLEUE 

Chaque jour, vous nous trouverez à l’accueil de 9h à 13h30 et de 17h à 21h (en période 
estivale). 

Vous y trouverez : 

• des boissons fraiches 
• des boissons chaudes 
• des informations touristiques, les bons plans (activités sportives, randonnées, pistes 

cyclables, restaurants.. 

 



Dépôt de pain en jui l let et août, pensez à venir le réserver la veil le pour le 
lendemain 

LOCATION DE VELOS SUR PLACE 

(voir tarif sur www.locacycles.fr) 

  

LA VIE DANS VOTRE GÎTE  

Votre gîte est équipé de chauffage, celui-ci n’est pas compris dans le tarif . 

Electricité : 8 kwh/jour inclus. Consommation supplémentaire facturée sur relevé du 
compteur. 

Nous vous demandons de bien vouloir être vigilant avec les lumières extérieures de votre 
terrasse et de penser à les éteindre lorsque  vous vous couchez. 

Vous  trouverez dans votre gîte un petit nécessaire indispensable tel que sucre, café, sel, 
poivre, huile vinaigre, ainsi que le nécessaire pour faire le ménage. 

EQUIPEMENT INTÉRIEUR : vaisselle complète, plaque gaz (2 feux), four micro ondes, 
réfrigérateur, plancha électrique, cafetière café filtre et cafetière DOLCE GUSTO, 1 lit 140, un 
canapé, une table 2 chaises – TV écran plat. 

EQUIPEMENT EXTERIEUR : 1 table 4 chaises, méridiennes 

LINGE DE MAISON 

En dehors des torchons et du tapis de douche, le linge de maison n’est pas fourni. Toutefois 
vous avez la possibilité de le louer sur place :  

-‐ Parure	  de	  draps	  pour	  lit	  1	  pers.	  (prix	  par	  lit)	  :	  5.00	  €	  pour	  7	  nuits	  
-‐ Parure	  de	  draps	  pour	  lit	  2	  pers.	  (prix	  par	  lit)	  :	  8.00	  €	  pour	  7	  nuits	  
-‐ Serviettes de toilette : 5 euros pour 2 personnes la semaine 

WC : nous vous demandons de faire particulièrement  attention à ne rien jeter dans les WC 
en dehors du papier toilette. 

INTERNET : un point WIFI gratuit est à votre disposition à l’accueil, le code y  est affiché. 

POUBELLES : le tri  sélectif ainsi que les poubelles sont  à votre disposition sur le parking 
de l’entrée situé à côté de l’accueil. 

Donnez tous les déchets alimentaires aux poules, elles en raffolent et vous remercieront en 
pondant des bons œufs frais que vous pourrez acheter à l’accueil. 

Vous disposez dans votre gîte d’une plancha électrique. 

Pour ceux qui préfèrent la cuisson au charbon, n’hésitez pas à utiliser le grand barbecue qui 
se trouve près de l’accueil. 

 



MENAGE 

 Le nettoyage du gîte est à la charge du locataire pendant la période de location et 
avant son départ. 

Au départ du locataire le gîte doit être rangé et propre. Il doit être laissé dans l’état exact où 
le locataire l’a trouvé à l’arrivée. Les prochaines hôtes doivent pouvoir s’installer sans aucune 
activité de nettoyage du propriétaire. Si cela n’est pas possible, l’état du gîte est laissé à 
l’appréciation du propriétaire qui facturera des frais de nettoyage déduits du montant de la 
caution en cas de nécessité. 

La caution sera rendue au plus tard 15 jours après le départ des locataires. 

Néanmoins, à la demande du locataire, une option nettoyage de fin de séjour est 
prévue et moyennant facturation de cette prestation le nettoyage final peut être assuré par 
le propriétaire au prix de 50 € . 

Nous vous demandons de bien avoir l’obligeance de signaler spontanément toute casse ou 
détérioration intervenue dans le gîte pendant votre séjour. 

A votre disposition : Eponges,  Produit vaisselle, produit multifonctions entretien des sols, 
serpillière, nettoyant pour WC, 2 rouleaux papier toilette 

Un aspirateur est à votre disposition (à demander à l’accueil) ne pas l’uti l iser pour le 
nettoyage des voitures. 

Merci de ne pas jeter de papier, et mégots de cigarettes par terre, de ne pas crier,  ne pas 
abimer la végétation qui vous entoure. 

VOS ANIMAUX  

Les petits animaux sont acceptés (le signaler lors de la réservation), et doivent être à jour 
des vaccinations obligatoires, le carnet de santé sera demandé. 

Les propriétaires ramassent les crottes de leur animal et  sont  tenus en laisse dans les 
espaces communs 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

1 emplacement pour votre véhicule est prévu prés de votre gîte.   En juillet et août, la 
circulation est autorisée de 8h à 23h . En dehors de ces horaires vous devez laisser  votre 
véhicule sur les parkings prévus à cet effet au niveau des 2 entrées. 

Pour la sécurité  de tous, La circulation sur le camping est de 10km/h maximum. 

Où FAIRE SES COURSES 

Chaque matin, du 15 juin au 15 septembre, marché sur la place de l’église du village de Léon. 

A 3-4 kms, Poissonnerie, boucherie, boulangerie, carrefour market, au centre du village, ainsi 
que pharmacie, librairie, banques…. 


