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FOIRE	AUX	QUESTIONS	
Les animaux sont ils admis? Non les animaux ne sont pas admis sur le Domaine. 
 
A quelle période la piscine est elle accessible? L’accès à la piscine (non couverte) est 
possible de Juin à fin Septembre. L’usage de la piscine sera sous votre entière responsabilité. 
 
Dans un cas de gestion libre, est il possible de faire venir un traiteur extérieur? Oui cela 
est possible. 
 
Quel est le montant de l’acompte à verser? Il vous faudra verser un acompte 
correspondant à 50% du montant total à la signature du contrat de réservation  
 
Est il possible de venir visiter le gite avant toute réservation ? Oui il est bien entendu 
possible de venir visiter le gite, pour cela il faut prendre RDV (de préférence entre le lundi et le 
vendredi). 
 
Est il possible d’organiser un mariage sur le Domaine ? Oui il est possible d’organiser un 
mariage, cela a déjà eu lieu. 
 
Auriez vous des baby-sitters à recommander ? Oui, nous avons des baby-sitters à vous 
conseiller si vous en avez besoin. (sous réserve de disponibilité des personnes) . 
 
A quelle heure faut il libérer les lieux le jour du départ ? D’une manière générale, les 
chambres doivent être libérées pour 11h et les bâtiments doivent être libérés pour 15h. 
 
Le chèque de caution est il encaissé ? Non le chèque de caution n’est pas encaissé (sauf 
dégradations). 
 
Comment se passe le service en pension complète ? Le petit déjeuner est sous forme de 
buffet et pour les repas les plats sont apportés à table (chaque personne se sert).  
 
Il y a t’il un accès WIFI/ Internet disponible ? Non, il n’y a pas d’accès WIFI et très peu de 
connexion internet. 
 
Comment la sono fonctionne t’elle ? Il suffit simplement de brancher un ordinateur/ 
Smartphone via un câble ou bien de brancher une clé USB. 
 
Quels sont les équipements disponibles pour une gestion libre ? En gestion libre vous 
avez accès à des plaques de cuisson, des fours, un réfrigérateur et tout le nécessaire en 
terme de vaisselles et d’ustensiles de cuisine. 
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Quelles sont les modalités de réservation ? Nous vous envoyons une convention par mail, 
avec un chiffre prévisionnel de participant ainsi que les CGV qui indiquent les modalités 
d’annulation ou réduction d’effectif, à nous retourner avec l’acompte de 50% du montant final.  
 
Les boissons sont elles fournies ? Dans le cas d’une pension complète nous fournissons 
les boissons du petit déjeuner ainsi que le café/thé à la fin des repas.  
 
Est il possible de prévoir un pique nique ? Oui c’est possible, le prix est de 10€ par 
personne. 
 
Est il possible de faire des balades à cheval ? Oui nous proposons des séances de 
découverte de l’équitation en cours pour les plus confirmés 
Tarifs : initiation/ perfectionnement   Cheval : 19,50€ 
          Poney : 16,50€ 
   Balade      Cheval : 22€ 
          Poney : 20€ 
 
Quels sont les horaires des repas ? Les horaires des repas sont fixés à l’avance en fonction 
de vos souhaits et des possibilités du personnel. A noter que notre traiteur ne prépare ni 
apéritif ni amuse bouches. 
 
Quelles sont les périodes d’accueil ? Nous vous accueillons toute l’année dans nos gites 
hors périodes scolaires. Toutefois n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier les 
disponibilités. 
 
Est il possible d’avoir plusieurs plats différents dans un même repas ? Oui cette 
demande est étudiable, à confirmer avec le traiteur. 
 
La location de draps est elle comprise dans le prix de la nuit ? Oui la location de draps 
est comprise dans le prix de la nuit. 
 
Quelles sont les dimensions des salles ?  
Dimensions salle restaurant 
Salle 1 : Hauteur : 2,87 m / Largeur : 6,70 m / Longueur : 8,40 m 
Salle 2 : Hauteur : 2,87 m / Largeur : 6,70 m / Longueur : 8,40 m 
Salle 3 : Hauteur : 2,45 m / Largeur : 7,50 m / Longueur : 11 m 
Salle Galoubet 
Hauteur : 2,50 m / Largeur : 7 m / Longueur : 11,20 m > 80m2 
Salle spectacle 
Hauteur : 2,75 m / Largeur : 9,50 m / Longueur : 13,70 m > 130m2 
Salle Jappeloup 
Hauteur : 2,50 m / Largeur : 5,80 m / Longueur : 8,90 m 
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Salle Milton  
Hauteur : 2,75 m / Largeur : 4,75 m / Longueur : 8,50 m 
 
Combien de prises électriques il y a t’il dans les salles :  
Flambeau: 5 / Galoubet 1/ Milton 3/ Jappeloup 4 
 
Quelle est la dimension des tables et des chaises?  
Dimensions tables salle restaurant 
125,5 x 75 = 10 
120 x 80 = 7 
120 x 70 = 7 
 
Dimensions table salle galoubet 
Largeur 67 
Longueur 110 
Hauteur 74 
 
Dimensions chaises écolier en bois 
Hauteur total : 80 cm (assise + dossier) 
Hauteur entre assise et haut du dossier : 38,5 cm 
Largeur dossier : 37 cm 
Longueur dossier : 19 cm 
Dimensions assise : 34 cm x 38 cm 
 
Dimensions chaises blanches  
Hauteur total : 77 cm (assise + dossier) 
Hauteur entre assise et haut du dossier: 35cm 
Largeur dossier : 37 cm 
Longueur dossier : 16,5 cm 
Dimensions assise : 40 cm x 38 cm 
 
 
 


