
Gîtes de la Buissonnière 

Oubreyts 

07600 Vals les Bains (Ardèche) 

tel : 04 75 94 66 49 

port : 06 84 21 23 00 

 

Descriptif des Gites 

 

Gîte Chat-Perché : (à l’étage) Une cuisine séjour (30m2) 

avec canapé gigogne (2 couchages en 90),

Ces gîtes sont aménagés dans une ancienne 

école de hameau. 

Chaque gîte possède un emplacement de 

parking dans la cour fermée. 

Ils sont entièrement restaurés et équipés 

avec tout le confort nécessaire. 

Dans la cour une piscine avec barrière de 

sécurité aux normes (8x4). 

 

Gîte la Marelle : (rez de chaussée) 

Une cuisine séjour (30 m2) avec canapé 

gigogne (2 couchages en 90), une chambre 

(12m2) pour deux personnes (1 lit en 160 ). 

Une chambre (12 m2) pour trois personnes 

(lits superposés en 90, 1 lit en 90 ), une salle 

d’eau douche à l’italienne-WC. 

 

deux chambres (12m2) pour deux personnes 

(2 lits jumeaux en 90- 1 lit en 160), une salle 

d’eau douche à l’italienne-WC. 

 

Gîte Colin-Maillard : (à l’étage) 

Une cuisine séjour (30m2) avec canapé 

gigogne (2 couchages en 90), 

une chambre  pour deux personnes (1 lit en 

160), 

une chambre (12 m2) pour trois personnes 

(lits superposés en 90 + 1 lit en 90), une salle 

d’eau douche à l’italienne-WC. 

 

Gîte bilboquet : (rez de chaussée) 

Une piece de vie, salon, coin repas, coin 

couchage 1 lit en 160 (35 m2), cuisine (4m2), 

chambre mezzanine fermée 2 lits en 90 

(12m2), salle d’eau, wc

Pour chaque gîte : 

Une terrasse de 18 m 2 vous permettra de manger dehors (salon de jardin et barbecue à gaz) et 

de profiter de la vue panoramique. 

Equipement intérieur : une cuisinière, un frigo, un lave-vaisselle, un micro-onde, une cafetière, 

une bouilloire électrique, un grille-pain, une télévision, la vaisselle pour 6 personnes, table et fer 

à repasser. 

Mise à disposition gratuite du lit bébé et de la chaise haute. (à retenir lors de la  réservation). 

Sur demande le linge de toilette (5€/personne) peut vous être fourni. 

Le ménage de fin de séjour (60€ par gîte). 

Service de ménage quotidien à la demande 15 € 

En commun aux trois gîtes : 

La machine à laver le linge, la cour et ses aménagements, la piscine et les préaux. 

Déjà dans le gîte à votre arrivée : Tapis salle de bain, 1 torchon et 1 serviette pour la cuisine. 

Astuce : Selon votre heure d’arrivée faites vos courses de premières nécessités 

à Vals les Bains, il n’y a pas de commerce sur place. CHAQUE DIMANCHE 

MATIN, MARCHE ESTIVAL à Vals, tous les commerces sont ouverts jusqu’à 

midi.


