
Weekend en gîte rural 

Mont saint Jean : du 23 au 25 mars 2012 

 

 
 

FICHE DESCRIPTIVE 
 

 

Domaine thématique principal : détente – nature et bien être 
 

Nombre de personnes bénéficiaires : 19 personnes  
 

Responsable : وا�ـــــــ� ���ــــــل�	ــــف ا�و� 
 

Lieu : Gite Mont saint Jean  
 

Durée du séjour : Weekend (2 nuits)  
 

Date d’arrivée: Vendredi après-midi  

 

Date de départ : Dimanche soir  

 
Le Weekend disponible : Du 23 au 25 mars 2012  

 
Mode d'hébergement : Gîte rural  

 
Restauration : courses à prévoir et activités culinaires sur place  



Prestations incluses  
 
 

  Hébergement 2 nuits pour 19 personnes  

 

   Ménage fin de séjour  

 

  Espace Piscine et équipement : Voir ci-dessous la description  

 

  Le transport (covoiturage à prévoir)  

 Les activités à proximité : PS : Après validation de la réservation du gite, j’organiserai une 

réunion pour recueillir vos suggestions quant aux activités à faire sur place : Equitation, Visite 
des sites historiques ou éducatifs, Ferme pédagogique, bowling, activités culinaires, j’ai pensé à 

réserver la piscine 2 heures par jour uniquement pour les filles pendant que les hommes feront 
une autre activité…  

 

      



LE GITE 
 

 
 
Située à 240 km de Paris (2h30 en voiture), ancienne grange rénovée en gîte sur terrain clos à proximité 
de l'exploitation laitière des propriétaires. Les murs de pierres ont été recouverts de chaux et chanvre pour 
l'isolation et de badigeons de chaux pour la décoration. Un bâtiment en bio-brique y a été adossé pour 
accueillir la piscine couverte et chauffée toute l'année.  
 
 
Rez-de-chaussée : grand salon salle à mangé, TV home cinéma, cuisine indépendante aménagée tout 
confort, lave-linge séchant, WC, 1 chambre 1lit double 2 lits 90 salle d'eau et WC privatifs.  
 
 
Étage : grande salle de jeux 3 clic-clac, billard, baby, 1 chambre 1 lit double 1 lit simple, WC, salle de bain, 
une double chambre 1 partie 1 lit double, 2 partie 4 lits simples salle d'eau WC privatifs. Chauffage sol 
pompe chaleur.  
Terrasse, piscine avec balnéo, nage à contre courant, barbecue, salon jardin  
 
 



                                      LE GITE 
 

 
Type de propriété: 
  
 Gîte  
 
Superficie:  
 
 280 m²  
 
Type de destination:  
 
 Campagne  
 
Autres:  
 
 Aspirateur  
 Chauffage central  
 
Cuisine:  
 
 Planche et fer à repasser  
 Cuisine indépendante  
 Vaisselle et Couverts  
 Ustensiles de cuisine  
 Cuisinière 4 feux  
 Lave-vaisselle  
 Réfrigérateur  
 Congélateur  
 Four  
 Four micro-ondes  
 Machine à laver  
 Sèche-linge  
 
Salon:  
 
 Salon  
 
Salle à manger:  
 
 Chaise haute bébé  
 Salle à manger  
 
Salles de bain:  
 
 3 Salles de bain, 4 Toilettes séparées  
 Salle de bain 1 - Salle d'eau 1 - Salle d'eau 
2 - Toilettes 1 - WC Toilettes 2 - WC Toilettes 
3 - WC Toilettes 4 - WC  
 
Chambre(s): 
  
 Studio, pour 15 personnes  
 3 lits double, 7 lits simple, 1 lit bébé, 3 
canapé-lits.  
 

 

 
 
 
 

Equipements de loisirs:  
 
 Téléviseur  
 Radio  
 Lecteur CD  
 Lecteur DVD  
 Salle de jeux  
 Table de ping-pong  
 
A l'extérieur:  
 
 Parking privatif  
 cour  
 cave  
 Salon de Jardin  
 Chaises de jardin  
 Barbecue  
 Parking  
 Jardin  
 Terrasse  
 
Piscines:  
 
 Piscine chauffée  
 Piscine d'intérieur  
 
Divers:  
 
 Animaux non admis  
 
Attractions:  
 
 Parcs d'attraction  
 
Loisirs:  
 
 Equitation  
 Marche à pied  
 Sports d'eau  
 Bowling  
 



Info. Réservation  
 
 

Important :  
 
Compte tenu des réponses que j’ai eu par rapport au  sondage, et 
compte tenu du peu de temps dont nous nous disposer ons si jamais 
nous choisirons le weekend du 3/4/5 février 2012. J ’ai décidé en accord 
avec quelques membres du groupe d’opter pour le wee kend du  
23/24/25 mars 2012  et de décliner celui du  3/4/5 février . 
 
Je dois faire un retour à la propriétaire du gîte a ssez rapidement afin 
de bloquer ce weekend pour nous. J’aurai besoin don c d’une 
confirmation de participation, afin d'éviter toute annulation à la 
dernière minute, un acompte de 15 € par personne me permettra de 
valider la participation mais aussi de payer l’acom pte à la propriétaire 
du gite. Le reste on le paiera tous à notre arrivée  au gite. 
 

 
Le coùt unitaire de réservation du gite par personn e est de 49 €. 
  

 25% à la réservation soit (250 €), le solde à l'arr ivée, ainsi que 
la caution 

 
 Caution: 500,00 € 

 
 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 

 

TITULAIRE DU COMPTE : M. YOUSSEF BALBOUL 
 

Banque Indicatif  Numéro de compte Clé RIB Domiciliation 

30002 07060 0000023650X 96 CL AULNAY VIEUX PAYS (01147)  

 
 
 
 

Pour plus d’informations :  
 �و�ــــف ا	�وا�ـــــــ� ���ــــــل

 
06 78 12 64 53 

 
youssefbalboul@gmail.com 


