
GITE LE PETIT BONHEUR 

 

Descriptif 

Gîte en gestion libre 
 
 

 

Gîte Le Petit Bonheur 

Les Conchettes 73480 Bessans 

Tél. 04 79 05 06 71 

www.lepetitbonheur-bessans.fr 

Le gîte Le Petit Bonheur est géré par la 

société Taullipampa, dont le siège social est situé 

au gîte, Les Conchettes 73480 Bessans. Le 

numéro de téléphone est le 04 79 05 06 71. Afin 

que vous puissiez profiter du bâtiment dans de 

bonnes conditions, nous demandons aux 

responsables du groupe de lire le descriptif 

suivant. 

 

Art.1 COUCHAGE 

Le gîte dispose de 5 chambres de 4 

personnes, 1 chambre de 3 personnes et 2 

dortoirs de 7 personnes. 

Tous les lits sont équipés d’une alèse, d’un 

drap housse, d’une couette et de sa housse, d’un 

oreiller et de sa taie. 

 

 

Art.2 SALONS 

 Le gîte dispose de 2 salons : 

 un à l’étage supérieur qui comporte une 

armoire, 3 tables en bois, 12 tabourets en 

bois, 4 tabourets à l’assise en tissu, 2 

chaises en bois, 2 banquettes en bois et 

tissu. 

 Un autre un demi-niveau plus bas, qui 

comporte une télévision, un décodeur 

Canal Plus (et sa carte d’abonné), un 

lecteur de DVD, 2 tables, 12 chaises à 

l’assise en tissu, un canapé. 

 

 

Art.3 SALLE A MANGER 

La salle à manger dispose de 11 tables 4 

personnes, 3 tables 2 personnes, 20 bancs et 13 

tabourets. 

La machine à café n’est pas accessible. 

Le frigo du bar, bien que rempli de 

boissons, n’est pas accessible. Les boissons qui 

remplissent le frigo sont détaillées dans l’annexe 

de ce descriptif. 

 

 

Art.4 SALLE HORS-SAC 

 La salle hors-sac est prévue pour une 

quinzaine de personnes. Si votre groupe dépasse 

ce nombre, nous vous demandons de prendre 

contact avec nous. 

 

 

 

Art.5 LOCAL MATERIEL 

Un local pour le matériel est mis à votre 

disposition. Il est prévu pour les skis, les bâtons, 

les chaussures de ski, les raquettes et les 

chaussures de randonnée. 

Nous vous remercions de l’utiliser afin de 

ne pas rejoindre votre chambre ou votre dortoir 

avec des chaussures et du matériel sales. 

 

Art.6 SOUS-SOL 

L’accès au garage et au sous-sol est 

formellement interdit sans notre autorisation. 

 

Art.7 CUISINE ET VAISSELLE 

Une liste des ustensiles et de la vaisselle à 

disposition dans la cuisine « professionnelle » et 

dans la salle à manger est décrite dans l’annexe à 

ce descriptif. 

 

 

 

Fait à Bessans, le 14 avril 2017. 

 

Signature précédée de la mention « lu et 

approuvé » 

 

 


