
Le Galeau – Gîte pour 6 personnes 
 
Le gîte Le Galeau est le premier gîte que vous rencontrez. Il y a un parking pour 3 
voitures entre la séparation avec le pré et la tourelle. Vous entrez par la fenêtre 
coulissante à l'arrière de la grande terrasse (32m2). A l'intérieur, vous avez un 
grand salon, canapé et cuisine équipée, ensemble 40m2. La première chambre à 
gauche est pour 2 personnes avec la salle de bains en face. Deux marches plus 
haut, se trouvent 2 chambres, chacunes avec une salle de bains séparée. 
La piscine partagée a d'abord une extrémité peu profonde de 3,5 m sur 4,5 m 
pour que les plus petits puissent jouer, plus elle devient plus profonde pour que 
même les plus grands puissent se régaler. 
 
Rez-de-chaussée : 
 Cuisine ouverte :  
- lave-vaisselle  
- réfrigérateur avec compartiment congélateur séparé  
- mixeur  
- machine à café  
- chaudière  
- grille-pain  
- four à micro-ondes  
- casseroles et poêles  
- coupes, assiettes et verres, suffisant pour 2x6 personnes 
 
Séjour :  
-canapé 3pl + 3 fauteuils  
- table basse 
- table à manger avec 8 chaises  
- chaise enfant  
- TV satellite avec lecteur DVD  
- radio  
- jeux, livres ... 
 
3 chambres :  
-1ère chambre avec 2 lits 90x200 cm, salle de bains avec douche à l'italienne et 
lavabo  
-2ème chambre avec 2 lits 90x200 cm, salle de bains avec douche à l'italienne et 
lavabo  
- toilettes séparés  
- 3ème chambre avec 2 lits 90x200 cm, lit bébé (jusqu'à 2 ans)  
- salle de bains séparée avec douche à l'italienne, lavabo et toilettes  
 
À l'extérieur : 
- grand jardin avec de nombreux endroits ombragés 
- terrasse couverte avec table de jardin et 6 chaises / BBQ  
- piscine, avec partie peu profonde + alarme  
- transats 
- bac à sable /table de ping-pong /volleyball ou filet de badminton  
- Wi-Fi 
- buanderie avec lave-linge, étendoir, aspirateur, brosses ... 
 
Parking pour 3 voitures 


