Etat descriptif du gîte « la grange démolie du Domaine de Mons »
Le gîte a une surface de 60 m2 et est conçu pour accueillir deux personnes (+ un bébé ou un enfant).
Il est indépendant et se trouve à env. 80 m. de la maison « de maître » et de l’autre gîte « le gardepile ». Il se situe à l’entrée de la vaste cour du Domaine avec le pigeonnier, la mare et la carrière
pour faire travailler les chevaux. Le balcon donne sur les prairies et plus loin sur le causse comme
un « océan de chênes ».
Les pièces à vivre du gîte sont au premier. On y accède en traversant une salle au rez de chaussé qui
sert de salle de jeu (et stockage d'une planche/fer à repasser et des produits de nettoyage) et en
prenant un escalier mène à l’étage devant la baie vitrée qui donne sur un magnifique panorama. Les
portes coulissantes permettent d’accéder au balcon (6,6 m2) avec rambarde, orienté plein sud et
fournit d'une petite table plus chaises et deux transats. L’été une voile d'ombrage et la climatisation
permettent de maintenir une température agréable.
Cette grande pièce mansardée de 38,5 m2 fait office de salle de séjour avec télévision, salle à
manger, coin bureau et cuisine « américaine ». Elle est très agréable, lumineuse et spacieuse. Une
autre fenêtre (avec rambarde), à côté du « bureau », donne sur la carrière (à env. 30 m) où vous
pourrez voir de temps en temps, un cavalier à cheval.
On accède à la chambre ( 12,8 m2) par un passage derrière un rideau entre la cuisine et le coin
bureau. Elle dispose d’un grand lit (160 x 200, lattes-matelas en mousse de 12 cm. d’épaisseur) et
un grand placard. La lumière y arrive par une lucarne (avec ridaux opaque) dans le toit.
Dans la chambre, une porte donne dans la salle d’eau (8 m2) qui dispose d’un lavabo, un wc, un
espace douche protégé par une paroi en verre « sécurit », une machine lave-linge et un sèchecheveux électrique.
Une chaudière aux « pellets » assure une température très agréable toute l’année pour un coût
raisonnable.
La cuisine est équipée avec:
un grand réfrigérateur avec compartiment congélation, une cuisinière/four à gaz, un micro-onde,
une hôte-aspirante, une bouilloire, un grille-pain, une cafetière-électrique, un presse agrume…
A votre disposition gratuitement :
* Lit -, bain - , pot -, siège - et barrière de sécurité bébé
* Documentation touristique et informations locales à jour
*Accès Wifi
* Piscine gonflable de 3.50 diamètre et balançoire dans la cour de la ferme, à partager avec les
locataire de l'autre gîte (au mois de juillet/août).

