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Les chambres
ÉTAGE avec 7 chambres
1 chambre

avec 2 lits doubles

4 chambres
avec 1 lit double

x3

2 chambres
avec 1 lit simple

x2

         Les équipements

Cuisine équipée :

• Plaque 4 feux + four électrique + four à micro-ondes.
• 1 réfrigérateur.
• Bouilloire, cafetière, grille-pain, percolateur (capacité 13 litres).
• Assiettes, tasses, verres, cuillères, fourchettes, couteaux… pour 14 personnes.
• Casseroles, poêles, fait-tout…

Le linge inclus par chambre :

Le ménage :

• Lits faits à votre arrivée.
• Un drap de bain et une serviette
de toilettes par invité (disposés sur
chaque lit).

Avant votre départ, vous devez :
• Enlever les draps et les taies d’oreiller
et les rassembler au pied des lits.
• Sortir vos poubelles et les placer dans les conteneurs
à l’arrière du château. Le verre doit être amené aux
conteneurs prévus à cet effet dans le centre d’Iffendic,
près de la salle communale et du G20 (~ 1km).
• Ranger la cuisine, la vaisselle et nettoyer les tables.

Où se garer ?

Non fournis :
• Les torchons
• Le liquide vaisselle (3 pastilles lave-vaisselle fournis)
• Les sacs poubelles 50 et 100 L (1 sac à disposition)
• Le papier toilettes (3 toilettes au total !)

Les voitures doivent être
obligatoirement garées sur le
parking. Vous pouvez néanmoins
déposer vos bagages ou vos
courses dans les gîtes avec votre
voiture mais il faut que cela soit
temporaire. Tous les gîtes ont
des voies d’accessibilités (accès
pompiers). Aussi, les issus doivent
être entièrement dégagées.

En cas d’oubli, nous pourrons bien sûr vous dépanner !
14 La Châsse 35750 Iffendic
06 06 75 93 57
contact@domainedelachasse.com
www.domainedelachasse.com

