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Bienvenue 

au 

Gîte desGravets 
 

 

 

Petit guide pratique pour faciliter votre séjour et vous permettre 

de profiter pleinement de tous les atouts de notre maison, des 

lieux, de notre région et surtout de vos vacances ! 

 

Entrée du gîte à partir de 16h. Départ avant 11h. 

Céline et Alain Barrère 

Les Gravets, Lieu dit Lagrave - 33690 SIGALENS 

Céline : 07 83 62 40 57 / Alain : 07 69 81 00 25 / Fixe : 09 52 55 30 45 
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QUI SOMMES NOUS ET OU ETES VOUS? 

 

Nous sommes heureux Alain et moi, Céline, de vous accueillir dans notre maison. 

 Nous en sommes les propriétaires depuis Aout 2017 et sommes tombés sous le charme de cette 

métairie du XVIIIème siècle ainsi que de ce cadre si calme et reposant.  

Avec cette maison et depuis 2003, déjà avec les précédents propriétaires, nous nous dédions 

au tourisme rural et souhaitons à notre manière faire connaitre notre belle région du Sud 

Gironde, son terroir, sa gastronomie, sa culture, ses traditions et ses coutumes. 

Les Gravets c’est pour nous un grand coup de cœur, tout un plaisir de pouvoir partager et 

vous faire profiter de tous les charmes de cet endroit un peu caché et si particulier. 

Sur le lieu-dit « Lagrave » la maison est nichée dans une petite vallée, bordée de pâturages 

et de bois, situé entre les villages d’Aillas et de Sigalens. Nous disposons d’une vaste surface 

de prairie et de zones ombragées, arborées, à la campagne et au calme. A l’orée de la forêt, 

champignons à portée de main et balades au départ de la maison. 

 

Les ânes, canards, moutons et chèvres des voisins profitent eux aussi du cadre, vous aurez 

surement le plaisir de les rencontrer. Peut être aurez vous aussi la chance de voir les 

chevreuils s’approcher du point d’eau à la tombée de la nuit… 
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RÊGLES, TRUCS ET PETITES ASTUCES 

Nous sommes à la campagne, nous recyclons et respectons les lieux ainsi que les ressources. 

Heures creuses : 12h30/14h30 et  01h00/06h00 

La maison est une zone non fumeur. Des cendriers sont disposés à l’extérieur pour vous 

faciliter la tâche. 

Une Trousse de secours est accessible dans la salle de bain. 

Oreillers et couvertures supplémentaires disponibles dans le coffre du canapé.  

S’il arrivait à vous manquer quelque chose n’hésitez pas à venir nous demander. S’il vous 

manque un citron pour faire votre plat préféré, ne courrez pas à l’épicerie, nous en avons 

peut être ! 

 

RECYCLAGE 

Dans la cabane extérieure vous disposez de contenant pour stocker le plastique, le papier, le 

verre, les bricks et cartons. Les conteneurs les plus proches se trouvent au bourg de Sigalens 

face à la mairie. 

Pour les poubelles classiques, le conteneur se trouve à la sortie des Gravets au croisement à 

la route. Le compost se trouve près du parking juste derrière la clôture. Pour rappel, pas de 

viande dans le compost et nous sommes là pour répondre à vos doutes ! 

 

MENAGE 

Vous trouverez tout le matériel nécessaire pour le ménage dans le meuble sur le coté droit 

de la cheminée de la cuisine, et dans le placard de droite de la cuisine, là où se trouve la 

bouteille de gaz. Merci de laisser le gîte propre à votre départ ! 

 

LINGE 

Vous disposez d’une machine à laver très facile d’utilisation mais si besoin n’hésitez pas à 

nous demander. Il y a quelques produits d’entretien du linge dans la partie haute du 

meuble de la salle de bain. 

Dans la cabane extérieure vous trouverez un Tancarville, des pinces à linge et une panière 

à linge. Vous pouvez également utiliser les cordes à linge qui se trouvent sur le côté du gîte. 
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BARBECUE 

A l’entrée du gîte, le barbecue est à votre disposition, avec un petit « kit » de démarrage pour vos 

premières grillades. Si besoin, il y a du petit bois sous les chênes. Merci de le laisser propre à votre 

départ. 

 

WIFI 

Vous disposez de WIFI dans la maison, ouvert, sans Code accès. Réseau : NETGEAR 

Autours de la piscine c’est le réseau « les_gravets » code : lesgravets 

 

PISCINE 

La piscine est en accès libre. Afin de permettre les activités de maintenance et nettoyage nous 

recommandons son utilisation de 9h00 à 22h00. 

Notre piscine est équipée d’un système de surveillance par alarme. Mais nous vous rappelons que cela 

ne remplace pas la surveillance des adultes en présence d’enfants.  

Ne pas y utiliser les serviettes de toilettes de vos chambres, des serviettes de plages sont à la location si 

nécessaire. 

Merci de ne pas ramener votre dauphin géant ni de laisser trainer vos palmes après utilisation. Merci 

aussi d’avoir une pensée pour les autres convives qui sont peut être entrain de faire la sieste ! 

 

JEUX EXTERIEUR 

Nous disposons de jeux d’extérieur, boules de pétanques, raquettes de badminton, de tennis, ballons de 

foot et de rugby, frisbee, trampoline, babyfoot, mur d’escalade...Etc.…à partager avec les autres 

habitants. Profitez du vaste espace de prairie ! 



 

7 

 

MEDIATHEQUE/BIBLIOTHEQUE 

Dans la maison vous trouverez des jeux de société et des livres. Profitez en et s’il vous en manquait un 

demandez nous, nous l’avons peut être chez nous. 

Vous disposez de quelques DVD sur l’étagère au salon, d’une WII et quelques jeux sur demande. 

Quelques jours de pluie pendant les vacances on ne sait jamais… 

 

Les animaux de la ferme… 

Les animaux de nos voisins Maryse et Guy se promènent librement sur un espace qui inclut nos 

parcelles. Ils sont très sociables et curieux, vous les verrez surement, ils s’approcheront pour voir si vous 

leurs offrez quelques petits bouts de pain. N’ayez aucune crainte cette bande de copains que forment 

ici les chèvres, les moutons, les ânes, le cheval et l’oie sont totalement pacifistes. Ne les effrayez donc 

pas avec de grands gestes ou de cris. 

Merci de ne pas les alimenter dans le jardin ni à proximité de la maison. 

 

ALENTOURS 

Tout autour de la maison vous êtes chez vous, les prés alentours font partie de la propriété. Donc si 

vous avez envie d’une partie de pétanque, d’une sieste dans l’herbe, de taper dans un ballon ou de 

courir allez-y ! 

Il existe des chemins de randonnées praticables à pied où à VTT directement au départ de la maison, 

demandez nous, nous vous indiquerons et vous conseillerons. 

Nous vous avons sélectionné quelques prospectus de la région afin que vous puissiez connaitre toutes 

les possibilités qu’offre le Sud Gironde. Nous vous invitons à feuilleter ces quelques pages mais n’hésitez 

pas à nous demander conseils ! 
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EQUIPEMENTS 

CUISINE : 

 Four électrique 

 Cuisinière gaz 4 feux 

 Micro-ondes 

 Cafetière française 

 Nespresso 

 Bouilloire 

 Grille Pain 

 Presse Agrumes électrique 

 Aspirateur 

 Lave Linge 

 Lave Vaisselle 

SALON : 

 Radio Lecteur CD/MP3 

 Lecteur DVD (DVD disponibles sur l’étagère sous l’escalier) 

 Console jeu WII avec 2 télécommandes, 1 volant (jeux sur demande, voir liste jeux disponible) 

 Télévision avec décodeur satellite 

 Jeux de société dans le buffet (cartes, domino, Scrabble, Monopoly..) 

 Crayons de couleurs et papier dans le tiroir de la table de salon. 

 Bibliothèque enfant (étagère sous l’escalier) et bibliothèque adulte (à coté du canapé). 

 Couvertures, plaids, coussins (dans le coffre sous le canapé). 

SALLE DE BAIN : 

 Sèche Cheveux 

 Sèche serviette 

 Fer à repasser vapeur (eau distillé dans le bidon marqué) 

 Table à repasser 

CABANE ET EXTERIEUR : 

 Tancarville ? Panière  a Linge Et Pinces 0 Linge 

 Barbecue, grille, pinces 

 Chaises de jardin 2, transat 1, table 1, bancs 2, zone lounge 2 fauteuils et une table 

 1 table pliante d’appoint dans la cabane 

 Jeux d’extérieur (cerceaux, corde à sauter, ballon foot et rugby….) 
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SERVICES EN PLUS… 

 

Location de vélos 

Nous disposons de 2 VTT équipés et avec casque pour que vous puissiez profitez des alentours.  

Le tarif est de 50€ par semaine, ou 8 € la journée. Pour louer des VTT, des Tandems, des VTC 

ou des vélos électriques nous vous conseillons « les cycles du Bazadais » (06 69 20 69 66) 

ils peuvent livrer les vélos ou nous pouvons gérer pour vous si vous le préférez. 

 

Service de ménage 

Vous venez passer des vacances et ne souhaitez pas perdre de temps avec les taches 

ménagères ? Nous vous proposons un service de ménage à 15€ de l’heure. 

 

Panier piquenique  ou Panier Dégustation 

Tout le nécessaire pour votre excursion de la journée  ou Tout le nécessaire pour un petit 

diner aux saveurs locales !! Demandez le détail et nos tarifs! 

 

Notre petite boutique 

Vous y retrouverez la confiture de nos fruits, notre foie gras maison aux truffes et 

Armagnac, quelques douceurs locales et autres petites curiosités ou souvenirs de votre séjour 

aux Gravets. 
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INFOS PRATIQUES LOCALES : 

 

Services 

Police : 17   -   Pompiers : 18   -   Samu : 15   -   Secours : 112 

Médecin -> Aillas : 0556653078 

Pharmacie : Auros, Cocumont, Grignols 

La Poste : Aillas, Auros, Grignols 

Distributeurs de billets : Cocumont, Grignols, Auros 

 

Commerces de proximité 

Epicerie Aillas / Tabac Presse  /dépôt pain  _  Fermé les mercredis  et dimanche après midi. 

Ouvert de 8h00 à 12h30 et de 16h à 19h30. 

Epicerie Cauvignac  /dépôt pain _ ouvert tous les jours dès 07h00 dimanche 08h00. 

Dépôt de pain Sigalens, épicerie de secours _ ouvert  de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30. 

Fermé le mardi. 

 Auros : Epicerie, Bureau de tabac, Boulangerie, Pharmacie, Bureau de Poste, Boucherie, 

Restaurant, pizzeria… 

Grignols : Tabac, Supérette, coiffeur, pharmacie, distributeur billets, boulangeries, 

pâtisserie, boucheries, Charcuterie, Bureau de Poste, Brasseries, cabinet médical... 

Stations essence  

 Sortie autoroute La Réole, Grignols, La Réole, Bazas 

Supermarchés : 

Intermarché La Réole, Bazas, Casteljaloux, Langon. 

Super U Bazas ou Langon 

Zone Commerciales  Leclerc Langon ou  Marmande 
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Les marchéS : 

LUNDI Captieux 

MARDI 

Casteljaloux, Podensac, Préchac, Monségur, Sauveterre de 

Guyenne, Marmande 

MERCREDI Grignols, Portets, Toulenne, St Symphorien, Pellegrue 

JEUDI St Macaire, Villandraut, Marmande 

VENDREDI Langon, Podensac, Targon, Monségur 

SAMEDI 

La Réole, Bazas, Casteljaloux, Cadillac, Sauternes, 

Marmande 

DIMANCHE Langon, Landiras, Barsac, Hostens, Noaillan 

 

Producteurs très Locaux 

Ferme Irriberry   _  Berger installé à Aillas qui effectue la grande transhumance avec son troupeau 

jusqu’au lac d’Estaing. Fromage de Brebis et de chèvre d’Aillas.  En vente à l’épicerie d’Aillas. 

Yaourts de Nadège  _ Yaourts, crème fraiche, fromage blanc… En vente à l’épicerie d’Aillas et 

directement à la ferme. 

 

Où manger ? 

Un petit tableau avec notre sélection est au dessus de la cheminée. N’hésitez pas à nous demander 

conseiller selon vos envies, votre budget ou le lieu ou vous serez à l’heure du repas ! 

Offices de Tourisme 

Bazas : Office de Tourisme du Bazadais  05 56 25 25 84 

La Réole :  Entre-deux-Mers Tourisme 05 56 61 13 55 

Langon : Tourisme Sud Gironde 05 56 63 68 00 

Marmande Office de Tourisme du Val de Garonne 05 53 64 44 44 

Casteljaloux : Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne 05 53 93 00 00 
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JEUX DE WII 

 

 

 

À continuation vous trouverez les pochettes des jeux de WII disponibles.  

Merci de venir nous demander le jeu de votre choix. Il sera récupéré en fin 

de séjour ou échangé durant votre séjour. 

Merci aussi de prendre soin de la console et si besoin nous sommes là pour 

vous aider à la mettre en marche ! 
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LES FOOD TRUCKS DU COIN… 

 

 


