
Pas de forfait Ménage
 surprise

à ajouter à la note mais :  

 (Je défais les lits et dépose les draps 

dans le sac à linge, je vide mes pou-

belles, je range toute la vaisselle, je 

donne un coup de balai).

_ Check-in entre 17h et 20h. 

Check-out  à 10h.

Animaux non admis.

Location à la semaine, 
du samedi au samedi.

Domaine entièrement privatisé 

(chambres d’hôtes, studios, Annexe, 

Cuisine...) 

il y a ceux qui se posent des milliers de ques-
tions... qui ont besoin de tout savoir pour se 
décider, pour s'organiser... il y a ceux qui se 
les poseront juste en faisant la valise... il y a 
ceux qui aiment les surprises...  alors, au cas 
où, les réponses aux questions que vous 
avez posées ces sept dernières années.

les questions  
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Réfrigérateurs 220L [2]

Congélateur tiroir 208L

Piano de cuisine ILVE 100cm  [2 fours • 4 feux • Plancha]

2 Four à pizza (2 pizzas)

Lave-vaisselle

Plonge professionnelle 2 bacs +  Évier à légumes

Robot patissier Kitchen Aid

Blinder Magimix

Poubelle 100L (pour prendre les bons sacs 😉)

Torchons fournis

PRÉPARER MON SÉJOURListe des équipements

C
U

IS
IN

E

35m2

A
N

N
EX

E

75m2

Réfrigérateur Top [3]

Machine à glaçons [prêts en 6 minutes!!]

Machine à café Nespresso [capsules]

Percolateur à café professionnel pour 80-100 tasses [café moulu]

Bouilloires [3]

Théières [3]



PRÉPARER MON SÉJOUR

TE
RR

A
SS

E

BU
A

N
D

ER
IE

5m2

Lave-linge

Sèche-linge

Centrale vapeur

Étendage

Liste des équipements

70m2

Barbecue bois

Plancha gaz

Gigantesque table [plus de 5m de long ] & ses 16 chaises

16 Fauteuils 

Piscine 9x4,5 mètres • Profondeur 140 cm • Sécurisée d'une barrière & d'une alarme

14 Bains de soleil

Douche solaire

Table de Ping pong
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Cyan 23m2
ÉTAGE

magenta 23m2 200x200  ÉTAGE

jaune 23m2 160x200 0 REZ DE JARDIN

noire 23m2 160x200 0 REZ DE JARDIN

50 NUANCES 29m2 90x200 90x200  COUR INTÉRIEURE

Charlotte 30m2 160x200  COUR INTÉRIEURE

Rhapsodie 35m2 200x200  COUR INTÉRIEURE

les chambres & studios
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Lit parapluie 120x60cm

Chaise haute

LINGE FOURNI 
À votre arrivée, les lits sont faits.  
Dans votre salle de bain, vous trouvez des serviettes de toilettes, (1 grande - 1 petite par personne). 
Prévoir gel douche, shampoing et savon.

PRÉVOIR VOS SERVIETTES DE PISCINE.



PRÉPARER MON SÉJOURcomprendre la maison
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arriver à la Bastide

PARIS
LYON

Valréas

Bollène

Orange

Vaison 
la-Romaine

A
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AVIGNON
MARSEILLE

Sortie  
Montélimar Sud

A7

Nyons

CONDORCET

St Ferréol

D70

Arrêt de bus 
La Bégude
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GARE

_Valence TGV • 89 km • 1h30

_Montélimar • 39,5 km • 0h43

_Avignon TGV • 80 km • 1h20

_Orange • 51,9 km • 0h54

TAXIS

_Agnello Taxi : 04 75 26 46 76

_Taxi Du Val D’eygues :06 79 24 76 27

_Sanchez Frédéric : 04 75 26 22 59

_Taxi Gotti : 06 07 80 24 32

_Taxi Rosier : 06 17 77 45 58

BUS
Montélimar (Gare SNCF TER, TGV) - Nyons 
Ligne 71 • 1h21
https://webzine.one/france/auvergne-rhone-alpes/
transports/bus-cars/ligne-71-montelimar-nyons/
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MÉNAGE
Si vous souhaitez un coup de pouce en cours de séjour, il faut le réserver au plus tôt. 
Toute l'année, nous travaillons avec l'entreprise de nettoyage AtoutNet qui connait la maison et a toute 
notre confiance. Nous calons ensemble le créneau horaire qui convient et vous réglez directement au 
membre de l'équipe qui intervient.   

Pour info: 

_ Communs : Annexe, Cuisine, [aspirateur, poussière, serpillère ]. Prévoir 2 heures (sauf vaisselle & poubelles)

_ VOTRE hébergement : Studio ou Chambre, [aspirateur, poussière, serpillère ]. Prévoir 1 heure

besoin d 'un coup de pouce?
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À TABLE Chef à domicile ou Traiteur
Laissez-vous tenter par une cuisine sur mesure. Profitez de vos vacances, Kathy s’occupe de tout!

Chef à domicile
Un menu élaboré selon votre envie, avec une cuisine maison préparée à la Bastide avec service et 
rangement compris. Le restaurant qui s’ invite à la maison.

Apéritifs dinatoires & buffets
D’une cuisine simple à plus raffinée Kathy  saura vous faire plaisir avec des bouchées salées et sucrées avec 
des produits frais de saison et locaux .

Kathy Ressegaire
26110 Mirabel-aux-Baronnies
+33 6 31 40 83 16
tentationskulinaires@orange.fr 
https://www.tentationskulinaires.com/
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BABY-SITTER
Chloé est une jeune fille du village (même très jeune). Elle garde régulièrement notre petit Martin et peut 
venir à la Bastide prendre soin de vos enfants. Pour ne pas la noyer inutilement, je ferai le relais si vous êtes 
interessés par ses services.
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CONFITURE

Dans le shop, nous proposons les Confitures de Mémé®, Artisan confiturier à Chamaret (Drôme provençale) qui 
propose des confitures originales cuites au chaudron en cuivre, en petite quantité, sans rajout de pectine. 
Elles sont travaillées avec les fruits de la région, mûris sur l'arbre! 

Si vous souhaitez réserver vos confitures et les trouver dans le réfrigérateur à votre arrivée: 

_ ABRICOT  

_ ABRICOT LAVANDE 

_ ANANAS VANILLE

_ FRAISE FÈVE TONKA               

_ GIGERINE AUX ÉPICES ET AGRUMES

_ PÊCHE MOJITO (TÉQUILA & MENTHE FRAÎCHE)

_ POMME CARAMEL BEURRE SALÉ

_ LAIT CHOCOLAT NOISETTES

quelques petits +

4,5€
les 240g
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5€
la serviette
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SERVIETTES DE PISCINE
Attention, les serviettes de la salle de bain, restent dans la salle de bain. Vous êtes nombreux chaque été à 
arriver sans les draps de bain.
Si vous souhaitez alléger vos bagages , vous pouvez réserver vos serviettes de piscine en location).

50€
Forfait 
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PAPIER TOILETTE
Dans votre location, les consommables ne sont pas inclus. C'est assez peu conventionnel de parler papier 
toilettes mais tant pis.  Si vous avez besoin de vous dégager de cette charge...
Forfait comprenant 7 rouleaux par WC. 

dès


