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922 route de la Caillatière 38620 Merlas 
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Salle de travail (à l’étage): 
 
Plancher bois de 60m2 (7m*8,50m), murs en terre, Hi-Fi (5.1), écran de projection (2m*2m), fosse 
de gym (2m*2m), accroches au plafond (pour aériens ou lumière) (env. 5m+) 
 
Couchage, pour l’instant : (chambres en projet) 
 
Mezzanine dans le gîte, en haut : 1 matelas 90cm 
Mezzanine dans le gîte, en bas : 1 lit 140cm 
Canapé-lit dans le salon : 1 lit 90cm 
 
Salle de travail (aménagement possible en dortoir pour la nuit) : 4 matelas en 90cm 
1 matelas en 140 
Caravane : 2 lits en 90cm, jumelables en 1 lit 180cm 
Places de camping (3 tentes environ) 
Oreillers, couettes, plaids pour 10 personnes (10 couettes 1pl et 2 couettes 2 pl) 
 
Gîte (loft en rez-de-jardin): 
 
Cuisine : 
Cuisine équipée (gazinière/four, frigo/congélateur) 
Vaisselle pour 12 personnes environ, nécessaire de cuisine adapté 
Lave-linge, étendage 
Poubelles de tri, verre à jeter au container (1km) après votre séjour 
À disposition : lessive, liquide vaisselle, éponges, ustensiles et produits d’entretien, torchons, sacs 
poubelle 

 
Salle de bain : 
1 douche  
1 lavabo 
Rangements pour affaires personnelles, suspensions pour serviettes 
À disposition : shampoing/douche, sacs poubelle, savon 
Serviettes à la demande 
 
 
2 Toilettes sèches, (1 dedans, 1 dehors). Seau à vider/rincer tous les 2/3 jours. 
À disposition : sciure, papier toilette, produits d’entretien 
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Piano, guitare, Hi-fi (radio, entrée jack) 
Internet filaire et/ou wifi 
Table et chaises pour 8 à 12 personnes 
Espace salon : canapés, fauteuil, table basse 
Bibliothèque, jeux de société 
Table de ping-pong (possibilité de la rentrer dans le gîte) 
Placards pour sacs et affaires personnelles 
Poêle à bois pour chauffer le bâtiment, feu à entretenir (on le lance pour votre arrivée)  
Bois à disposition 
 
Lit parapluie, chaise haute, baignoire bébé, sur demande 
Jardin à disposition, petit étang, arbres… 
Selon la saison, légumes et fruits du jardin (option) 
Animaux admis si tenus en laisse. 
4 places de parking sur place, et si besoin parking communal au village (1km) 
Pas de connexion aux chaines de télévision 
 
 
Dans tous les cas nous faisons le ménage, ainsi qu’un feu si nécessaire pour votre arrivée.  
Pour tous les séjours, nous comptons sur vous pour rendre les lieux propres (vaisselle rangée, plans 
épongés etc)  
Si vous souhaitez vous abstenir de frais de ménage (36€), votre mission : 
- défaire les lits 
- vider les poubelles, les toilettes 
- cuisine, sdb, toilettes à fond 
- aspirateur et serpillère partout (matériel à dispo dans les toilettes, produits sous l’évier) 
 

 
Aux alentours : 
 
Forêts, balades, randonnées, vélo, lacs, piscine naturelle (parc naturel régional de chartreuse) 
Maraîchers bios, magasins de producteurs et petits commerces de produits locaux dans un 
rayon de moins de 15km (le plus proche est à 3km) 
Essence h24, boulangerie, pharmacie, carrefour express à 8km (Saint-Geoire-en-Valdaine) 
 
Gares : Pont-de-Beauvoisin (15mn), Voiron (35mn), Moirans (40mn), Chambéry (40mn), Grenoble 
(45mn) 
Nous pouvons envisager un ramassage en gare (en option), camion 7 places 
 
Villes alentours : Pont-de-Beauvoisin, Voiron, Chambéry, Grenoble, Les Abrets, Bourgoin-Jallieu, 
Lyon 
 
Pour les stages ou séminaires, nous sommes entourés d’autres gîtes, dont les plus proches 
sont https://www.airbnb.fr/rooms/8100701?guests=1&s=vlRwRVwl  et https://www.gites-de-
france.com/location-vacances-Merlas-Gite-52-Route-Des-4-Chemins-38G228506.html  
 
 
Caution : 300€ 


