
 

Mairie  – 1 Place Francis CAVALIER BÉNEZET - 30570 VAL-D’AIGOUAL 

Valleraugue :  :   04-67-81-79-60   -  Notre Dame de la Rouvière :  :   04-67-22-54-73 

                                                                       Mail : mairie@valdaigoual.fr            Fax :  04-67-81-79-68 

[Date] 

République Française 

Département du Gard 

 
Arrondissement de LE VIGAN 

__________ 

Commune Val-d’Aigoual  

 

 

 

L e s  G î t e s 

du MOURETOU 
 
 

CONTACT 06.32.54.44.82 
gitesmouretou@valdaigoual.fr 

 

Nous vous proposons à la location 5 Gîtes entièrement rénovés 

 

Capacité d’accueil : 6 personnes  

 

Composition de chaque gîte 

Au rez de chaussée 

• Salon / Séjour avec TV, table basse, canapé convertible 2 personnes  

• Coin cuisine : plaque de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière 

électrique, bouilloire 

Au premier étage 

• 1 chambre avec 1 lit double 140X190 

• 1 chambre avec 2 lits simples 90X190 

• Salle d’eau avec cabine de douche 

• Sèche serviettes  

• WC indépendant 

Extérieur du gîte 

• Terrasse privative avec table et bancs 

• Barbecue (partie commune) 

 

A l'entrée dans les gîtes, les locataires devront s’acquitter d'une caution.  

Elle est fixée à 300€ pour les week-ends et à 500€ pour les séjours d'une 

semaine ou plus. 

Elle n'est pas encaissée et sera restituée en fin de séjour après validation de 

l'équipe de ménage. 
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LOCATION DE LINGE 

 

A noter : 

Tous nos matelas sont couverts d’une alèse et les oreillers d’une housse de 

protection. 

Tous nos lits sont équipés d’une couette : merci de bien vouloir noter que si vous 

souhaitez apporter votre linge vous devez vous munir d’une housse de couette 

pour chaque lit. 

 

Il n’est pas admis de dormir directement sur les protections sans linge de lit !  

 

Vous pouvez apporter votre propre linge ou le louer aux tarifs suivants : 

 

Tarif location pour la durée de votre séjour : 

 

Linge de lit (drap housse + housse de couette + taie d’oreiller)   ET  

Linge de bain (drap de bain + serviette de bain) 9€/personne 

 

Nous vous remercions de nous confirmer la location de linge à la réservation. 

 

Service :  

Nous mettons à votre disposition une machine à la laver le linge en libre-

service dans un local prévu à cet effet. 
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MENAGE DE FIN DE SEJOUR 

 

A la fin de votre séjour, les lieux doivent être rendus dans l’état équivalent à celui 

de votre arrivée. 

Si vous avez loué du linge de maison, merci de bien vouloir le déposer au sol dans le 

couloir de l’étage. 

 

Nous vous proposons l’option ménage de fin de séjour à 70€ 

 

Toutefois, la vaisselle et le nettoyage du coin cuisine restent à votre charge. 

 Les poubelles doivent être déposées dans les conteneurs. 

Le matériel de nettoyage (sceau, balai, pelle, serpillère …) est disponible dans les 

logements. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

Un agent d’accueil est joignable 

Mardi, mercredi et jeudi matin - vendredi et samedi après-midi : 

06.32.54.44.82  

 

En dehors de ces horaires un numéro d’astreinte est à votre disposition en cas 

d’urgence : 

06.86.25.01.48 
 

 

 

NUMEROS UTILES 

 
Dr Bayle Médecine Générale       04.67.82.21.98 

Cabinet Infirmier         04.67.82.20.13 

Pharmacie           04.67.82.20.07 

Office de Tourisme         04.67.64.82.15 

Pôle Accueil de Services Intercommunal     04.67.59.01.40 
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