Gîtes Le Mas
Notre demeure était autrefois la ferme familiale et fut construite dans les années 1870 par les oncles Hippolyte et Casimir
BOYER dont les noms sont gravés sur le portail d’entrée. Depuis les années 1970, nous avons fait revivre cette grande
demeure en y installant petit à petit des locations saisonnières, c’était les premières années de développement du
Tourisme en Ardèche.

Descriptif de notre structure
Notre structure est familiale , nous offrons 6 gîtes : 2 de 3 personnes et 4 de 2 personnes soit 14 personnes au total
Angélique et Mathilde 3 personnes, Carla, Maria, Léa et Christelle : 2 personnes
Tous ont une entrée indépendante
Parties communes à tous nos gîtes : parking, terrain clos 200 m2,
Notre point fort : une piscine aux grandes dimensions (rare pour des gîtes) double romaine de 18 m par 6 m avec u
bassin pour enfants et une fosse à plonger de 2m50 de profondeur entre les deux une hauteur d'environ1m10,
parfaitement sécurisée (non chauffée, non surveillée, ouverte de juin à septembre)

Le village
Chauzon est situé à 150m d'altitude, à la campagne, dans une boucle de l'Ardèche entre AUBENAS et Vallon-Pont d'Arc
, au niveau de PRADONS, sur la rive droite de l' Ardèche et compte 324 habitants.
- à 50 km de la vallée du Rhône, - à 25 km des Cévennes, du COIRON, d'AUBENAS, des VANS et en bordure du Parc
Naturel Régional des Monts d'Ardèche.
C'est un village très pittoresque avec un centre ancien et de belles bâtisses en pierre remarquables par leurs clés de voûte
ou linteaux sculptés. La rivière qui le contourne offre 5 km de berges propices à la pêche, la baignade... Des circuits de
randonnées tout public permettent de découvrir de nombreux sites, belvédères, dolmens, les Gras et leur végétation
méditerranéenne..., et un site majeur d'escalade avec plus de 400 voies équipées dans le site classé du Cirque de Gens à

800 m de la maison. Boulodrome couvert .

Loisirs et services
Baignade

0,800 km

Escalade dans le Cirque de Gens

1 km

Epicerie rurale

Au village

Pêche

0,500 km

Location canoë

1 km

Supermarchés

1 km et 4 km

Piscine

Sur place Location vélo

1 km

Services médicaux

4 km

Tennis

4 km

Au village

Hôpital

20 km

Equitation

9 km

Gare

50 km

Randonnée

Sur place Voie verte VOGÜE/GROSPIERRE

Promenade avec les ânes

1 km

Restaurants

500 m

1 km

Principaux sites à découvrir et Villes proches (Distances réelles, méfiez vous des offres alléchantes)
Caverne du Pont d'Arc classé à l'Unesco en juin 2014

21 km

Aubenas

20 km

Arche du Pont d'Arc et Gorges de l'Ardèche

19 km

Ruoms

4,9 km

Vallon Pont d'arc

13 km

Aven d'Orgnac

28 km

Montélimar

48 km

Gîte « Christelle » 61704

22 m2 / 2 personnes

Cette petite construction en pierres possède une belle terrasse ombragée, sans vis à vis avec un vue sur la campagne et la
piscine, possède un salon de jardin et des transats, orientation Sud -est
De là une porte PVC donne accès à une petite kitchenette bien équipée fermée avec porte donnant dans la pièce à vivre.
Cette pièce sert de chambre, elle a un lit pont avec literie en 140, une table et 2 chaises, une commode et TV, fenêtre et
volets exposition Nord
Salle d'eau avec WC, douche et lavabo.
L'accès au gîte se fait par une porte vitrée directement dans la pièce à vivre, à partir de la cour de la maison principale
mais très peu passagère.
.
/Réfrigérateur table top
Plaque de cuisson 2 feux gaz, four électrique
Mixer/aspirateur/planche et fer à repasser
cafetière/bouilloire/grille pain

TV alimentée par relais, la perte occasionnelle de réseau ne peut
nous en être imputée.
1 lit 140/couvre lit ou couette/protège literie

Conditions de paiement et de location
À
l'intérieur

Acompte : 25 % du montant total de la location hors options facultatives. Par virement bancaire( frais éventuels à
votre charge), chèques vacances en recommandé à l'ordre de jean Boyer

Solde un mois avant l' arrivée.
Options facultatives à signaler à la signature du contrat
Ménage

40,00 €

Location draps

10,00 €

la paire

Machine à laver commune à tous nos gîtes

3,00 €

la machine lessive non comprise

§ 1 Arrivée : Remise des clefs et accueil par la propriétaire sur place entre 16 h* et 19 h (* pour des raisons
d'intendance, il nous est absolument impossible de vous recoir avant 16h, merci d'en tenir compte si vous
voyagez avec de jeunes enfants)
§ 3 Caution : 2 chèques : 200 € et 60 €, ils vous seront renvoyés dans les 8 jours suivant votre départ, le
chèque de 200 € sert à couvrir au cas où des dégâts matériels, le second pourra être conservé dans le cas où
vous changez d'avis pour l'option ménage durant votre séjour ou pourra être encaissé tout ou partie si le
ménage de départ n'est pas fait soigneusement et que nous ayons à intervenir avant l'arrivée du locataire
suivant. à raison de 15 € de l'heure. Toute observation de votre part concernant l’état de propreté sera
recevable dans les 24 H suivant votre arrivée.
§ 5 Forfait ménage représente le ménage de sortie est non le ménage de la totalité de votre séjour.
Les lieux devront être entretenus durant votre séjour (voir §3)
§ 8 Personnes supplémentaires capacité du gîte stricte, pas de personne supplémentaire sauf avec
accord du propriétaire et seulement à la signature du contrat
§ 9 Visiteurs : Nous pouvons accepter vos visiteurs à la journée à condition que ce ne soit pas répétitif, mais
pas pour la nuit. Accès piscine non autorisé
§ 10 Annulation : voir verso du contrat de location, nous vous recommandons vivement de prendre une
assurance annulation.
§ 11 Départ : il a lieu à
•

9 h si vous avez pris le forfait ménage (les appareils de gros et petit électro ménager ainsi que la
vaisselle et les barbecue sont exclus du forfait ménage, leur état de propreté reste à votre charge)

•

10 h si vous faites le ménage vous même. le changement de linge de lit, fourni, sera fait par vos
soins.Nous mettons à votre disposition dans le gîte un sac contenant tout ce qui est necessaire pour
l'accueil du locataire suivant)

WIFI : nous proposons le wifi gratuit. Cependant, il faut savoir que nous sommes en bout de ligne et que nous
ne pouvons être tenus pour responsables si de temps en temps la connexion décroche . Cela arrive peu souvent
mais il faut savoir que cela peut se produire. Donc, si vous utilisez internet autrement que pour les
loisirs, ou si vous etes des inconditionnels, veuillez en tenir compte.

Conditions d’utilisation de la piscine
Ouverture de 9 h à 20 h
Envisager séjourner dans une location équipée d'une piscine suppose pour le locataire, d'assurer une vigilance et une
surveillance active et constante de la piscine et de toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes
enfants.
Piscine non surveillée, équipée d’une alarme, entourée d’une large haie végétale infranchissable, portillon avec système
de fermeture non accessible par les jeunes enfants.
Dimensions du bassin : 18M x 6M avec d’un côté un bassin pour enfants, de l’autre une fosse à plonger de 2M50 et entre
les deux, une profondeur de 1m10 environ avec descente progressive vers la fosse.
Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance d’adultes responsables, lesquels doivent exercer une
surveillance active et constante.
Il ne faut jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine, ni l’y laisser seul ou le quitter des yeux, même quelques
instants ; en silence, votre enfant peut se noyer en moins de 3mn dans 20 cm d’eau.
Mesures de sécurité :

Lors de la baignade, il est vivement conseillé d’équiper les jeunes enfants de dispositif de flottement.

Les enfants pourvus de ces équipements doivent être accompagnés de personnes adultes

Eviter de courir et de chahuter au bord du bassin. Attention aux chutes.

Plongeons à éviter
Hygiène :Crèmes solaires et de protection interdites , produit WATERPROOF toléré ,
crèmes solaires, déodorants, transpiration, engendrent du « chlore combiné organique », celui-ci provoquant des
inflammations des muqueuses, des conjonctivites, des inflammations de la gorge.
 Attention aux lésions cutanées qui risquent d’être contagieuses.
En cas de problème de ce genre, le propriétaire ne pourra être tenu responsable et décline toute responsabilité
pour tout manquement à ces mesures qu’il n’est pas en mesure de contrôler.
Sont interdits :
 Les animaux
 Les jeunes enfants non accompagnés
 Les matelas et grosses bouées (en présence d’autres baigneurs)
 Les cailloux dans le bassin
 Les shorts amples et longs style bermudas


Conduite à tenir en tant qu’utilisateur :
• Merci de respecter le mobilier de piscine.
• Les parasols, leur octroi n'est pas assuré, nous avons trop de casse par mauvaise manipulation, pensez à
les refermer après chaque utilisation
partie à découper et à nous retourner, signée avec le contrat de location
DECHARGE/ENGAGEMENT RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE PENDANT MON SEJOUR

Nom et Prénom.......................................................N° du Gîte..............................................
N° de contrat............................................................Date du séjour.....................................
Je soussigné
 Atteste avoir pris connaissance des consignes liées à l’utilisation de la piscine fournies par le propriétaire et
dégage ce dernier de toute responsabilité en matière de sécurité.
 M’engage à utiliser les lieux en bon père de famille et à respecter les consignes d’utilisation de la piscine
 M’engage à exercer une vigilance accrue en matière de surveillance de toute les personnes participant au séjour, et
plus particulièrement des enfants.
A

, le

Signature du locataire précédée de la mention « lu et approuvé »

