
* Tarifs haute saison
ÉTÉ : du 15 juin au 15 septembre
HIVER : du 15 décembre au 15 mars
2 pers. 120€/nuit ou 720€ la semaine
3 à 5 pers. 150€/nuit ou 950€ la semaine

*Tarifs basse saison
ÉTÉ : du 16 mars au 14 juin
HIVER : du 16 septembre au 14 décembre
2 pers. 80€/nuit ou 480€ la semaine
3 à 5 pers. 100€/nuit ou 600€ la semaine

*Tarifs we (2 nuitées)
2 pers. / 200€  -  3 à 5 pers. / 350€

OUVERT toute l’année 
Réservation minimum 2 nuits

Location semaine :
du samedi 17h au samedi suivant 12h

Location WE :
du vendredi 17h au dimanche 12h

Dépôt de garantie : 
250€ à l’arrivée (chèque ou espèces).

Animaux acceptés : supp. 5€/jour

Contact et réservation
Nadine OLIVIER 06 88 24 50 04 
nadine.olivier119@gmail.com
Suivez nous sur facebook : Gîte la Source 
Gîte La Source sur       et

- Equipements de cuisine : gazière double four, micro ondes, bouilloire, cafetière, grille pain, ...
- Linge de maison (alèses, housses de couette, draps housse et taies d’oreillers)
- Linge de bain (1 grande et 1 petite serviette par personne)
- Produits de première nécessité en cuisine (café, thé, huile, vinaigre, condiments,…)
- Lit parapluie pour bébé...

saison 2019/2020
Ouvrez grand vos yeux et respirez à fond,
vous êtes au coeur de la nature jurassienne !
Entourés de forêts luxuriantes, de rivières et de cascades, dans un cadre au patrimoine préservé,  
vous serez charmés par le joli petit village de Grusse (39190). Notre maison ancienne (1830),  
véritable havre de paix, a été récemment rénovée (2016) et le gîte « La Source » en compose une 
partie. Vous séjournerez dans un cadre privilégié où l’accueil est chaleureux et simple, la décoration 
sobre mais de qualité, d’un style «campagne chic».  

Situé au sud du département et du vignoble jurassien, notre région regorge de sites classés,  
de magnifiques villages, de petits marchés de producteurs, de festivals de toutes sortes... 
C’est surtout le royaume des randonneurs et des cyclistes ! Tout ici est propice à un retour 
aux sources ! À l’extérieur, vous pouvez profiter de notre grand jardin, parsemé d’arbres fruitiers  
et agrémenté d’un potager, dont les vieilles espèces prennent racine au bord du ruisseau, 
La Sonnette. 

Vous avez tout le loisir de vous reposer sous le cerisier en observant les rapaces et les parapentes  
se partager le ciel. Vous êtes au pied des collines environnantes avec le pic de Saint-Laurent la Roche 
en point de mire.

Nous ferons tout notre possible pour faire votre séjour de beaux souvenirs de vacances.
À votre disposition :



Nous vous remercions par avance de respecter ce lieu et le matériel qui est laissé à votre disposition 
pour votre confort. Pensez aux hôtes suivants qui apprécieront de trouver la maison dans l ’état où 
vous l’avez vous-même trouvée.

Veuillez prendre lecture ci-dessous de la liste du matériel. Un chek in général sera fait avec vous  
à votre arrivée et avant votre départ. N’hésitez pas à nous signaler tout manquement dans la liste.
Nous nous réservons le droit de vous demander dédommagement à hauteur du matériel endomma-
gé, cassé ou manquant, à la fin de votre séjour. 
(Ce document vaut pour engagement à compter de sa signature par les 2 parties)

entrée/cuisine
VAISSELLE
7 assiettes plates
8 assiettes creuses
6 verres à eau
1 verre à eau (à pied)
2 verres à vin (à pied)
6 verres ballon
5 flutes
6 mugs
5 bols
8 tasses Expresso + 8 sous 
tasses
2 dessous de plat en liège
5 ramequins
Ensemble 6 assiettes à dessert
+ 1 plat à gâteau
«marguerite»
6 couteaux à viande
8 petites cuillères
6 cuillères à soupe
6 cuillères à moka
2 cuillères à confiture
6 fourchettes
6 couteaux
1 cuillère à miel en bois
1 économe
1 ciseau
1 Gd plat rectangle
1 plat à tarte
Ensemble poèle + faitout INOX
+ poignée
2 casseroles + 1 poêle
1 plat à desserts + 2 plats

ronds
1 essoreuse à salade
2 saladiers INOX

USTENSILES
2 planches à découper
1 Gd cuillère
1 fourchette + couteauà viande
2 cuillères en bois
2 couverts à salade  
en bambou
1 écumoire
1 ouvre bouteilles
1 tire bouchon ancien
1 fouet mécanique
1 panier à fruits
1 pot à sucre
1 salière en terre cuite
1 poivrier
1 cafetière ancienne
1 poubelle
1 panier pour tri
1 Grille pain
1 bouilloire
1 cafetière
1 micro ondes
1 service à raclette

DÉCO
1 plat à cup cakes
2 pots à pâtes
1 pot «ustensiles»
4 limonadiers
1 boite à thé métal
1 panier en bois

3 dame jeanne
3 lanternes
1 oeuvre originale (chien fluo)
1 Gde coupe à fruits ancienne

salle de bain
Drap de bain  
(1 par personne)
Petite serviette  
(1 par personne)
2 tapis de sol
2 gobelets en plstique
1 plateau à savons
1 panier à linge
1 miroirs ancien
2 paniers en osier

chambre 1
3 cadres
1 lampe à huile ancienne
1 chandelier + 4 cierges
TV + lecteur DVD + 22 DVD
1 réveil ancien

chambre 2 (étage)
2 lampes de chevet
1 chevet ancien
12 BD (collection DARGAUD)
Magazines

état des lieux



1. Vous vous engagez à respecter le présent règlement intérieur, applicable au logement entier et
à respecter les règles raisonnables que nous pourrions être amenés à spécifier, ainsi qu’ à veiller à
leur respect par l’ensemble des vacanciers associés à la réservation.

2. Vous vous engagez à conserver et laisser le logement et ses meubles, y compris les éléments
tels que les accessoires de cuisine et de vaisselle, propres et en bon état.
Des frais de ménage de 50€ forfaitaires, vous serons demandés à l’issue de votre séjour.

3. Vous vous engagez à ne pas endommager les murs, portes, fenêtres et autres composants du
logement, ainsi qu’à ne rien faire qui puisse être source de nuisance ou de contrariété pour nous ou
les occupants des propriétés attenantes ou avoisinantes.

4. Vous vous engagez à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver vos biens person-
nels lors de votre séjour dans le logement. Nous ne serions, en aucun cas, tenus pour responsables
en cas de vol, si vous omettez de fermer la porte à clés.

5. Vous ne pouvez pas autoriser le séjour dans le logement à d’autres personnes que le nombre
de voyageurs expressément autorisé. Vous ne pouvez pas davantage modifier sensiblement la
composition du groupe des vacanciers séjournant dans le Logement, ni y introduire un animal de
compagnie
sans notre accord préalable. Si vous le faisiez, nous serions en droit de vous refuser l’accès au
logement ou d’exiger que vous le quittiez. Nous considérerons toutes ces circonstances comme une
annulation par vous de la réservation, nous dégageant de toute obligation de vous rembourser
les frais que vous nous auriez déjà engagés. Nous serons seuls juges de l’opportunité d’un tel
remboursement.

6. Vous vous engagez à nous autoriser, ainsi que nos représentants, à accéder au logement dans
des plages horaires raisonnables durant votre séjour afin d’effectuer des réparations indispensables,
en cas d’urgence ou pour vérifier que vous respectez les termes du présent contrat de réservation.

7. Notre établissement est entièrement non fumeur.

8. Conditions d’annulation :
Le présent contrat pourra être annulé sans frais s’il intervient au minimum 3o jours avant la date du
séjour. S’il est annulé dans un délai moindre, il vous sera facturé 50% du prix total du séjour au titre
de «frais d’annulation» et ce pour n’importe quel motif (sauf cas de force majeure).

règlement intérieur



Dates :  
Adultes :  
Enfants (-12 ans) : 0

BASE 600€ la semaine

Taxe de séjour : 0.80€/jour et par personne (+18 ans) :  
Sup. frais de ménage : 50€

Total nuitées :  

prix total du séjour :  

acompte 50% à la réservation : 
solde à votre arrivée.

Renseignements CLIENT :

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Commune : 

Code postal : 
Pays :
Tél. : 
email :

votre séjour

Merci de nous retourner un exemplaire du présent contrat daté et signé.
A régler au comptant en espèces ou par chèque bancaire établi à l’ordre de Nadine OLIVIER.
Je soussigné ............................................................. ...... .. ......... ...... .. ........ ........ . . . . . . . . déclare être 
d’accord sur les termes du contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales figurant 
en page 3 du présent document.
Fait à :      le ................/ ................. / ................

Signature du client 
précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé »

Signature du propriétaire
Mme OLIVIER


