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Bienvenue ! :  

 

Chers vacanciers, nous vous souhaitons la bienvenue au Domaine de la Brette, et 

nous vous remercions d’avoir fait le choix de passer vos vacances dans notre belle 

région.  

 

Ce petit livret est réalisé afin de vous communiquer toutes les informations 

nécessaires pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions. Vous 

y trouverez toutes les informations pratiques et les renseignements nécessaires qui 

pourraient vous être utiles. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour dans le Gers ! 

 

Gwénaëlle et Olivier. 
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         Où se garer ?  

 

Pendant la période estivale, les voitures doivent être garées à l’entrée du Domaine sur le parking 

le long de la route. Vous pouvez néanmoins rentrer vos véhicules dans le domaine afin de déposer 

vos bagages ou vos courses. 

 

 

         Heure d’arrivée et de départ:  

 Pour les gîtes :  

o Arrivée à partir de 16h30, 

o Départ à 9h30 si vous avez pris l’option ménage ou à 11h00 si vous n’avez pas pris 

l’option ménage. 

 

 Pour les chambres d’hôte : 

o Arrivée entre 16h30 et 19h30 

o Départ pour 10h30 au plus tard 

 

 

         Comment payer le séjour ?  

 

 Paiement de l’acompte à la réservation (30% du montant total). 

 Paiement du solde à l’arrivée au gîte :  

 - Chèques, 

 - Espèces, 

 - Chèques Vacances, 

 - Virement bancaire, 

- Carte bancaire 

 

 Taxe de séjour : La taxe de séjour est perçue toute l’année et s’élève à 1€ / Jour / + de 18 ans. 

 

 

 

Les arrivées tardives sont 

possibles avec entente préalable. 
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         Etat des lieux d’entrée et de sortie : 

 

Dès votre arrivée, nous découvrirons ensemble le gîte que vous avez loué et nous vous fournirons 

toutes les informations nécessaires à votre séjour. Une caution vous sera demandée. 

Votre dépôt de garantie vous sera restitué en totalité ou partiellement le jour de votre départ 

après vérification des lieux et sous réserve de casse éventuelle. 

 

 

         Kit d’arrivée 

 

A votre arrivée vous trouverez dans le gîte : 

-  Les draps pour l’ensemble des lits et les lits faits,  

- Un tapis de bain dans la salle de bain, 

- Les serviettes de toilette si vous avez pris l’option, 

- Une nappe, un torchon, une serviette essuie main, un chiffon à poussière, une serpillère,  

- De la crème lavante pour les mains, éponge, le liquide-vaisselle, alcool ménager 

- Pour démarrer votre séjour : quelques filtre à café, quelques pastilles lave-vaisselle, un sac 

poubelle dans la cuisine et dans la salle de bain et 2 rouleaux de papier toilette, 

 

 

         Le ménage  

 

> Vous avez pris l’option ménage : 

 

Cependant vous devez : 

 Rassembler les draps, les taies d’oreiller ainsi que les tapis de bain dans la salle de bain.. 

Les alèzes et protèges oreiller restent sur les lits et les couvertures doivent être repliées. 

 Sortir vos poubelles dans les conteneurs qui se situent sur le parking.  

N’oubliez pas de faire le tri : le verre et les déchets plastiques doivent eux être mis dans le 

conteneur prévu à cet effet. 

 Ranger et nettoyer la cuisine. La vaisselle doit être propre et également rangée ainsi que les 

ustensiles de cuisine. Remettre les chaises sous la table nettoyée. 
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 Retirer vos produits stockés dans le réfrigérateur/congélateur et le nettoyer si besoin. 

 Nettoyer le barbecue, le four (grille et lèche frite), la plaque de cuisson et le micro-ondes, 

 Un bon coup de balai sera apprécié.  

 

Nous nous gardons le droit de déduire de la caution un montant de 60 € si le gîte n’est pas rendu 

dans un état satisfaisant  

 

> Vous n’avez pas pris l’option ménage : 

 

Vous devez : 

 

Dans la cuisine :  

 Sortir vos poubelles dans les conteneurs qui se situent sur le parking.  

N’oubliez pas de faire le tri : le verre et les déchets plastiques doivent eux être mis dans le 

conteneur prévu à cet effet.  

 Retirer vos produits stockés dans le réfrigérateur/congélateur et le nettoyer. 

 Nettoyer et ranger la vaisselle ainsi que les ustensiles de cuisine.  

 Vider le lave-vaisselle,  

 Nettoyer le barbecue, le four (grille et lèche frite), le micro-ondes et la plaque de cuisson ainsi 

que les plans de travail, 

 Remettre les chaises sous la table nettoyée.  

 Balayer/aspirateur et laver les sols et laver les vitres 

 

Dans les chambres et pièce de vie : 

 Rassembler les draps, les taies d’oreiller ainsi que les tapis de bain dans la salle de bain dans 

un sac Elis. Les alèzes et protèges oreillers restent sur les lits et les couvertures doivent être 

repliées. 

 Balayer/aspirer et laver les sols et laver les vitres. 

 

Dans les sanitaires et WC : 

 Nettoyer les lavabos, le miroir, la douche/baignoire et les WC sans oublier le dessus et dessous 

de la lunette.  

 Laver les sols et laver les vitres 
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dans un état satisfaisant  

 

         Utilisation des équipements : 

 

Chauffage : Même si le chauffage est compris dans le prix, au-delàs de 1,5 m3 par jour, le m3 

supplémentaire sera facturé 6€. Nous vous invitons à avoir une conduite raisonnée. Veuillez à 

fermer les radiateurs avant d’ouvrir vos fenêtres et à ne pas quitter le gîte les fenêtres ouvertes 

et le chauffage allumé.  

 

WC : Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans la cuvette des WC (ni 

serviettes hygiéniques ni tampons périodiques). N’utiliser que des produits compatibles avec une 

fosse septique. 

 

Séchage du linge : vous disposez d’un séchoir à linge pour votre linge, merci de ne pas guirlander 

votre linge en façade du gîte ni même côté jardin. 

 

Le terrain /espace jeux: Chaque gîte bénéficie d’un jardin privatif. Les locataires peuvent se 

promener dans tout le parc et profiter des espaces de jeux : table de ping-pong dans la tour, 

balançoire dans le verger, babyfoot dans la salle commune et le court de tennis au niveau de la 

prairie ainsi que le terrain de pétanque. 

 

Nous pouvons mettre à votre disposition : 

- Raquettes et balles de tennis, 

- Speed Ball, 

- Filet et raquettes de Badminton, 

- But de foot, 

- Boules de pétanque… 
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Internet : Vous disposez gratuitement du libre accès internet en wifi. L’utilisateur s’engage à ne 

pas utiliser le service Wi-Fi à des fins illicites, interdites ou illégales. Un QR code dans chaque 

hébergement vous permet de vous connectez directement. 

 

 Gîte le Mauzac  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau NETGEAR60 

 Et entrer le mot de passe  mistywind190 

   

 Gîte le Folle Blanche  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau NETGEAR04 

 Et entrer le mot de passe zanyairplane791 

   

 Gîte le Ténarèze  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau NETGEAR50 

 Et entrer le mot de passe quaintnest740 

   

 Gîte le Meslier Saint François  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau CIGALE 

 Et entrer le mot de passe Inscription en ligne 

   

 Gîte le Baco  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau NETGEAR21 

 Et entrer le mot de passe rusticstar302 

   

 Gîte le Clairette  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau NETGEAR33 

 Et entrer le mot de passe preciousnest682 

   

 Gîte le Colombard  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau ALCAPI 

 Et entrer le mot de passe DOMINIQUE 

   

 Les chambres d’Hôte  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau CIGALE 

 Et entrer le mot de passe Inscription en ligne 

 

 Les roulottes  

 Activer le Wifi et rechercher le réseau LABRETTE 

 Et entrer le mot de passe wifiguest 
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        Règles de vie :  

 

Comportement : Pour le bon déroulement de votre séjour, et celui des autres locataires, 

l’ensemble des locataires doit se comporter correctement. Respecter les biens du propriétaire, ne 

pas faire usage d’objets entreposés sur le terrain sans autorisation préalable, ni détourner des 

meubles ou objets de leur utilisation normale. L’alcool doit être consommé avec modération. 

 

Risque d’intempérie : Les locataires s’engagent à veiller à fermer les fenêtres, en cas de risques de 

pluies (et notamment d’orage). Les fenêtres doivent être fermées en cas d’absence. Toute 

dégradation du fait de pluies à l’intérieur des pièces sera imputable au locataire. Et lorsque vous 

quittez votre terrasse ou jardin n’oubliez pas de fermer votre parasol, un coup de vent est vite 

arrivé. 

 

Fumeurs : Il est demandé aux fumeurs (cigarettes, cigarette électroniques et autres) de ne pas 

fumer à l’intérieur de la maison. 

Les fumeurs sont donc invités à fumer dehors et à déposer leurs mégots dans les cendriers prévus 

à cet effet. Des mégots jetés sur le sol (cour, pelouse, dépendances, etc…) seront considérés 

comme dégradations. 

 

Gestions des animaux : Les animaux sont les bienvenus (avec un forfait sup), mais pour des raisons 

d’hygiène doivent rester au rez-de-chaussée du gîte.  

Nous invitons les propriétaires à ramasser les déjections laissées dans le parc ou dans les alentours 

des gîtes, dans le respect des enfants amenés à jouer sur les terrains. 

Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté ni même être enfermés dans le 

gîte en l’absence de leurs maitres qui en sont civilement responsables. 
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         Amis / Famille :  

 

Vous souhaitez que des membres de votre famille ou des amis vous rejoignent au Domaine pour 

une journée ou deux, c’est possible ! * 

 

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de nous indiquer le nombre de personnes (limité à 5) 

ainsi que leur nom, prénom et date de naissance. 

 

Si vous souhaitez avoir : 

 accès à la piscine : 5€ par personne et par jour   

 Un lit supplémentaire : 20 € la nuit dans la limite de 2 nuits  

 Stationnement camping-car : 30 € la nuit dans la limite de 2 nuits  

 

*Dans la limite de la capacité d’accueil du site fixé à 48 personnes 
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         La piscine  

 

 

 

 

Attention !!! 

 

La baignade est non surveillée. 

 

La sécurité et l’utilisation de la piscine sont sous la responsabilité des usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même 

s’ils savent nager. La présence d’un parent et/ou d’un adulte est indispensable 

lorsque le bassin est ouvert. 

 

La piscine est extrêmement dangereuse, la noyade arrive vite en moins de 3 minutes 

et en silence dans moins de 20 cm d’eau. 

 

Les enfants ne sachant pas nager seront équipés de brassards et/ou d’une 

ceinture. 
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Règlement intérieur de la piscine 

 

Merci de lire ce règlement dans son intégralité avant de vous rendre à la piscine. 

 

Introduction : 

 

Ce règlement est destiné à assurer votre sécurité, votre confort, l’hygiène de tous ainsi qu’à faciliter 

l’entretien du bassin et ses abords. L’accès à la piscine ou à ses abords suppose votre acceptation de ce 

règlement et le respect de celui-ci. 

 

Pour votre information, la piscine a une largeur de 7 m et une longueur de 17 m. Elle est dotée de plusieurs 

marches pour y accéder, dont une de 3 mètre sur toute la largeur qui fait office de pataugeoire. La 

profondeur maximum est de 1 m 60, elle est en pente douce. La piscine est chauffée par une pompe à 

chaleur qui assure une température de l’ordre de 28-29° C en permanence. 

 

Attention : la piscine n’est pas surveillée. Selon la réglementation en vigueur, la piscine est clôturée et est 

fermée. L’accès se fait par le pigeonnier. L’accès et l’utilisation de la piscine se font sous l’entière 

responsabilité des « utilisateurs » 

 

REGLEMENT 

 

 La piscine est accessible à votre convenance chaque jour entre 9h30 et 21h00 sauf lorsque la bâche 

est placée, en cas d’indication contraire. Si vous souhaitez nager en dehors de ces heures, veuillez SVP 

nous consulter.  

Le robot de nettoyage étant en service jusque 10h30, merci de ne pas gêner son bon fonctionnement. 

Et il est strictement interdit de toucher à la pompe à chaleur. 

 

 L’accès se fait par l’enceinte du pigeonnier, ne pas oublier de refermer la porte et de remettre la 

clé à l’intérieur. 

 

 La piscine est strictement réservée aux occupants des gîtes ainsi qu’aux propriétaires. Les personnes 

extérieures ainsi que ceux qui ne respectent pas le présent règlement ne sont pas autorisés dans 

l’enceinte de la piscine.  
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 Les enfants ne sont autorisés dans l’enceinte de la piscine qu‘en compagnie de leurs parents et/ou 

d’un adulte et sous leur surveillance 

 

 Les objets encombrants ou tranchants ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la piscine à 

l’exception des matelas pneumatiques, les bouées et les ballons légers pour autant qu’ils soient utilisés 

sans gêner les autres personnes présentes et qu’ils soient rangés en dehors de l’enceinte lorsque vous 

la quittez. Ne laissez surtout aucun objet dans la piscine (risque d’obstruer le système de filtration ou 

le robot !). Il est interdit d’introduire tout objet ou récipient en verre dans l’enceinte de la piscine.  

 

 IMPORTANT : Veuillez ne pas vous asseoir sur le rouleau de la bâche !  

 

 Pour faciliter l’entretien et l’hygiène de la piscine, nous vous demandons de bien vouloir respecter 

les règles suivantes :  

 Veiller à ce que vos enfants se rendent au WC avant d’accéder à la piscine (car il n’y a pas de 

WC près de la piscine).  

 De retirer ses chaussures et de les déposer sur l’étagère prévue à cet effet dans le pigeonnier. 

 Se doucher convenablement avant de se baigner. 

 Eviter l’application de crème ou huile solaire juste avant de se baigner. 

 Attention aux lésions cutanées susceptibles d’être contagieuses. 

 Pas d’aliments ou de boissons (hors eau) aux abords et dans la piscine 

 Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de la piscine (cigarettes, cigarette 

électroniques et autres.  

 Pas d’animaux dans l’enceinte de la piscine, par conséquent dans la piscine non plus 

 

 Les plongeons ne sont autorisés qu’en direction du milieu de la partie la plus profonde de la piscine. 

 

 Il est déconseillé de courir dans l’enceinte de la piscine. Attention aux chutes ! 

 

 Pour le confort de tous, il est interdit de mettre de la musique dans l’enceinte de la piscine, de crier 

et de chahuter. 

 

 La piscine est contrôlée tous les jours. Vous trouverez dans le pigeonnier un panneau d’affichage 

avec les mesures effectuées. 
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En cas d’accident dans l’enceinte de la piscine 

 

Sortez la personne de l’eau immédiatement. 

 

En cas de perte de connaissance, pratiquez tout de suite les premiers gestes de secours  

(Bouche à bouche, massage cardiaque s’il y a lieu) 

 

Appelez les services de secours les plus proches. 

 

En cas de noyade, la rapidité des secours est déterminante. 

 

 

SAMU : 15 

Pompiers : 18 et/ou 112 

 

Hôpital le plus proche : 

Centre hospitalier 

21 avenue du Maréchal Joffre 

32100 Condom 

05 62 28 20 77 

 

 

Adresse complète de la piscine : 

Chez Madame et Monsieur BOUSSEMART-TROEL 

Domaine de la Brette 

Lieu dit la Brette 

32100 CONDOM 

06 87 11 99 11 

06 16 70 36 68 

07 87 27 56 70 

05 62 68 29 93
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         Où faire ses courses ?  

 

Notre mini boutique : 

Vous y trouverez une sélection de produits locaux : vins rouges, vins blancs*, vin rosés*, 

moelleux*, terrine ou rillettes de canard, foie gras, savons au lait d’ânesse, confiture maison, 

Armagnac, apéritif local*…  

(*disponible en frais) 

 

Boulangerie : 

 Service de livraison sur le domaine tous les matins en juillet et en août 
Venez faire votre commande tous les soirs sur le tableau à l’entrée de l’accueil. La livraison 
se fera le lendemain matin entre 8h30 et 9h00. * 
 

 Prix 

Divers baguettes 220 gr  

Baguette 1.10 

Croustinette 1.20 

Tradition 1.20 

Céréales 1.40 

  

Divers flûtes 400gr  

Croustidor 1.50 

Aveyronnaise 1.50 

  

Gros pains  

Pain ordinaire 1kg 3.30 

Campagnard 1kg 6 

  

Viennoiseries  

Croissant 1.10 

Chocolatine 1.15 

Raisin 1.20 

Chausson au pomme 1.30 
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Autres boulangeries 

 Boulangerie Chambrier 

o 2, rue Gatise, 32100 Condom – Tel. 05 62 68 30 20 

o Boulevard de la Liberté, 32100 Condom -  

Vendredi au mercredi 6h30 à 20h00 sauf le dimanche fermeture de 13h00 à 16h00 

 Boulangerie Bloquet Scavone 

2 r Mar Foch, 32100 Condom – Tel. 09 65 26 37 12 

Mardi au vendredi 7h30 à 12h30 et 16h00 à 19h30 Le samedi et le dimanche 7h30 à 13h00 

 La Parisienne  

12, place de la Liberté, 32100 Condom – Tel. 05 62 28 30 68 

 Maison Barrailler  

13, bd St Michel, 32100 Condom – Tel. 05 62 29 35 79 

Lundi au samedi 6h00 à 13h30 et 16h00 à 19h30 

 Pâtisserie Garnier Cyril 

3 r Gaichies, 32100 Condom – Tel. 05 62 28 11 33 

Mardi au samedi 8h00 à 13h00 et 15h30 à 19h30 et dimanche 8h00 à 12h30 

 Peytout Thierry 

11 r Gambetta, 32100 Condom – Tel. 05 62 28 35 30 

 La Panetière Aux Saveurs 

5 av Mar Joffre, 32100 Condom – Tel. 05 62 29 17 78 

Mardi au dimanche 7h00 à 20h30 

 

 

Primeurs 

 Bonne Primeur  

3, place Saint Pierre, 32100 Condom - Tel. 05 62 28 15 31 

 Fabien Bernard André 

51, rue Gambetta, 32100 Condom – Tel. 05 62 28 23 31 

 Domaine de Heugarède - Distributeur 24h/24  

Heugarède – 47600 Moncrabeau 

http://www.la-belle-fruitiere.com/Ou-trouver-fruits-frais-lot-et-garonne.htm 
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Bouchers 

 Vernet 

12, rue Gambetta, 32100 Condom – Tel : 05 62 29 34 23 

 Jean-Pierre Biffi 

13, place du Cardinal, 32100 Condom – Tel : 05 62 29 22 73 

 

Traiteur 

 Piques and Go 

25, rue Gambetta, 32100 Condom – Tel : 05 62 28 38 26 

 

Supermarché : 

 Carrefour Market (service Drive) 

Route d'Eauze 32100 Condom - Tel. 05 62 28 59 25  

Lundi au samedi 09h00 à 19h30 et dimanche 09h00 à 12h30 

 Intermarché (service Drive) 

Rue Bonnemaison 32100 Condom - Tel. 05 62 68 36 36  

Lundi au samedi 8h30 à 19h30 et le dimanche jusque 13h00 

 Lidl Condom 

39, Avenue Des Pyrénées 32100 Condom 

Lundi au samedi 8h30 à 20h00 et dimanche 8h30 à 12h15 

 

 

         Où prendre du carburant ? 

 

 Carrefour Market 39 Avenue d'Aquitaine 32100 Condom 

Ouvert du 7 jours/7 -  24h/24 

 Intermarche  Rue Bonnemaison 32100 Condom 

Ouvert du 7 jours/7 -  24h/24 

 Mr Boue Claude 33 Avenue des Pyrénées 32100 Condom 

Ouvert du 7 jours/7 -  24h/24 

 

 

https://stationessence.com/32/condom/carrefour-market-2ai
https://stationessence.com/32/condom/intermarche-condom-2az
https://stationessence.com/32/condom/mr-boue-claude-2b9
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……… Où trouver une pharmacie ?  

 

 Pharmacie Condom Pyrénées 

31, bis avenue des Pyrénées 32100 Condom – Tel. 05 62 28 00 66 

Mardi au samedi 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 sauf le samedi fermeture à 18h00 

 Pharmacie le Bouquerie II Selarl 

2, rue Roques 32100 Condom – Tel. 05 62 28 01 86 

Mardi au samedi 9h00 à 12h30 et 14h00 à 19h30 sauf le samedi fermeture à 19h00 

 

 Pour la pharmacie de garde, contactez le 32 37 (service Résogarde – 7j/24h – 0.35 €/min) 

 

 

         Où se faire soigner ? 

 

  Centre médical : 12 boulevard Saint Jacques 32100 Condom  

o Pour un médecin : 05 62 28 01 50 

o Pour un dentiste : 05 62 28 03 78 

o Pour un kiné : 05 62 68 41 17 

o Pour une infirmière : 05 62 28 13 86  

 

Vous trouverez la liste complète des médecins en cliquant sur le site  

 

 Le service des URGENCES au centre Hospitalier de Condom 

21, avenue Maréchal Joffre 32100 Condom – Tel. 05 62 28 48 83 ou le 112 
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         Autres services : 

 

 Bureau de poste : 15, rue Gambetta 32100 Condom – Tel. 36 31 

 Distributeur automatique : dans les différentes agences bancaires  

  Place Saint Pierre 32100 Condom 

 

 Garages : 

o Andrieux : 14 bd Saint Jacques 32100 Condom – Tel. 09 67 54 56 08 

o Benjaddi : route Eauze 32100 Condom – Tel. 05 62 68 45 63 

o Airieau Gérard et Marion: chemin Ringues 32100 Condom -  Tel. 06 08 17 89 46 

 

 Pension pour animaux : Nous acceptons les animaux que dans certain gîtes. Pour les autres 

gîtes, vous pouvez confier votre animal de compagnie à une pension :  

o l’Auberge Animalière du Pradet à 47600 CALIGNAC – Tel : 05 53 97 14 59 

o Ou sur internet, vous pouvez trouver une pension sur www.animaute.fr 

 

 

 

         Numéros utiles :  

 Pompier : 18 

 Samu : 15  

 Police : 17 

 Les Urgences : 112 

 Gendarmerie : 05 62 68 36 80 

 Centre antipoison Toulouse : 05.61.77.74.47  

 Centre antipoison Bordeaux : 05.56.96.40.80  
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         Informations utiles : 

 

Office de Tourisme de Condom 

5 Place Saint Pierre 32100 Condom – Tel. 05 62 28 00 80   

 

Office du Tourisme de Monréal du Gers 

Place de la Mairie 32250 Montréal-du-Gers – Tel. 05 62 29 42 85 

 

@ www.tourisme-condom.com  

       Condom-Gers Tour sur Play Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-condom.com/
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Nous vous souhaitons de très bonnes vacances 

et restons à votre disposition pour plus de 

renseignements 
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Welcome ! : 

 

Dear vacationers, we welcome you to the Domaine de la Brette, and we thank you for choosing to 

spend your holidays in our beautiful region. 

 

This little booklet is created to give you all the information you need to ensure that your stay takes 

place in the best possible conditions. You will find all the practical information and the necessary 

information that could be useful to you. 

 

We remain at your disposal for any further information. 

 

We wish you a very pleasant stay in the Gers! 

 

Gwénaëlle and Olivier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Where to park ?  

 

During the summer, cars must be parked at the entrance to the Domaine in the parking along the 

road. However, you can bring your vehicles into the area to drop off your luggage or shopping. 

 

 

         Arrival and departure time: 

 For the cottages and caravans :  

o Arrival from 4:30 p.m. 

o Departure at 9:30 am if you take the cleaning option or 11:00 am if you don’t take 

the cleaning option. 

 

 For guest rooms : 

o Arrival from 4:30 p.m.et 7:30 p.m. 

o Departure 10:30 a.m. later 

 

 

         How to pay for the stay? 

 Payment of the deposit on booking (30% of the total amount). 

 Payment of the balance on arrival at the cottage:  

- Checks, 

 - Cash, 

 - Holidays vouchers, 

 - Bank transfer, 

- Credit card. 

 

 Tourist tax: The tourist tax is collected all year round and amounts to € 1 / day / over 18s 

 

 

 

Late arrivals are possible with 

prior arrangement. 
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         Inventory of entry and exit : 

 

As soon as you arrive, we will jointly discover the cottage or caravans you have rented and we will 

provide you with all the information you need for your stay. A deposit will be required. 

Your security deposit will be returned to you in whole or in part on the day of your departure after 

checking the premises and subject to possible breakage. 

 

 

         Arrival kit 

 

On your arrival you will find : 

- Sheets for all beds and beds made, 

- A bath mat in the bathroom, 

- Towels if you have taken the option, 

- A tablecloth, a tea towel, a hand towel, a dust cloth, a mop, 

- Hand washing cream, sponge, dishwashing liquid, household alcohol 

- To start your stay: a few coffee filters, a few dishwasher tablets, a garbage bag in the kitchen 

and in the bathroom and 2 rolls of toilet paper, 

 

 

         Housework  

 

> You have taken the cleaning option : 

 

However you must 

 Gather the sheets, pillowcases and bath mats in the bathroom. The draw sheets and pillow 

protectors remain on the beds and the blankets must be folded up, 

  Take out your trash in the containers located in the parking. Don't forget to sort: glass and 

plastic waste must be put in the container provided for this purpose. 

  Tidy up and clean the kitchen. The dishes must be clean and evenly tidy as well as the kitchen 

utensils. Put the chairs back under the cleaned table, 

 Remove your products stored in the fridge / freezer and clean it if necessary,.  
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 Clean the barbecue, the oven (grill and pan), the baking sheet and the microwave, 

 A good sweep will be appreciated. 

 

We reserve the right to deduct an amount of € 60 from the deposit if the cottage is not returned in 

satisfactory condition 

 

> You have not chosen the cleaning option: 

You have to : 

 

In the kitchen :  

 Take out your trash in the containers located in the parking. Don't forget to sort: glass and 

plastic waste must be put in the container provided for this purpose. 

 Remove your products stored in the fridge / freezer and clean it. 

 Clean and store the dishes and kitchen utensils. 

 Empty the dishwasher, 

 Clean the barbecue, the oven (grill and pan), the microwave and the hob, as well as the 

worktops. 

 Put the chairs back under the cleaned table. 

 Sweep / vacuum and mop the floors and clean the windows. 

 

In the bedrooms and living room 

 Gather the sheets, pillowcases and bath mats in the bathroom in an Elis bag. The draw sheets 

and pillow protectors remain on the beds and the blankets must be folded up. 

 Sweep / vacuum and wash floors and clean the windows. 

  

In the bathroom and WC: 

 Clean the sinks, the mirror, the shower / bathtub and the toilets, without forgetting the top 

and bottom of the seat. 

 Wash the floors and clean the windows. 

 

We reserve the right to deduct an amount of € 90 from the deposit if the cottage is not returned in 

satisfactory condition 
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Use of equipment: 

 

Heater : Even if the heating is included in the price, beyond 1.5 m3 per day, the additional m3 will 

be charged € 6. We invite you to have a reasoned behavior. Please close the radiators before 

opening your windows and do not leave the gîte with the windows open and the heating on. 

 

WC : Other than toilet paper, nothing else should be thrown into the toilet bowl (no sanitary 

napkins or tampons). Use only products compatible with a septic tank. 

 

Laundry drying : you have a clothes dryer for your laundry, thank you not to garland your laundry 

on the front of the cottage or even on the garden side. 

 

Playground/play area: Each cottage has a private garden. Tenants can walk throughout the park 

and enjoy the play areas: ping-pong table in the tower, swing in the orchard, table football in the 

common room and the tennis court at meadow level as well as the tennis court. petanque. 

 

 

 

We can provide you with:  

- Tennis rackets and balls,  

- Speed Ball,  

- Badminton net and rackets,  

- Goal,  

- Petanque ball… 

 

 

 

 



 

26 

EN 

WIFI : You have free wifi internet access. The user agrees not to use the Wi-Fi service for illicit, 

prohibited or illegal purposes. A QR code in each accommodation allows you to connect directly 

 

 

 Cottage Mauzac  

 Activate Wifi and search for the network NETGEAR60 

 And enter the password mistywind190 

   

 Cottage le Folle Blanche  

 Activate Wifi and search for the network NETGEAR04 

 And enter the password zanyairplane791 

   

 Cottage le Ténarèze  

 Activate Wifi and search for the network NETGEAR50 

 And enter the password quaintnest740 

   

 Cottage le Meslier Saint François  

 Activate Wifi and search for the network CIGALE 

 And enter the password Inscription en ligne 

   

 Cottage le Baco  

 Activate Wifi and search for the network NETGEAR21 

 And enter the password rusticstar302 

   

 Cottage le Clairette  

 Activate Wifi and search for the network NETGEAR33 

 And enter the password preciousnest682 

   

 Cottage le Colombard  

 Activate Wifi and search for the network ALCAPI 

 And enter the password DOMINIQUE 

   

 Guest house  

 Activate Wifi and search for the network CIGALE 

 And enter the password Online registration 

 Caravans  

 Activate Wifi and search for the network LABRETTE_IoT 

 And enter the password wifiguest 
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        Rules of life  

 

Behavior: For the good running of your stay, and that of other tenants, all tenants must behave 

correctly. Respect the owner's property, do not use objects stored on the site without prior 

authorization, or divert furniture or objects from their normal use. Alcohol should be consumed 

in moderation. 

 

Risk of bad weather: Tenants undertake to ensure that the windows are closed, in the event of a 

risk of rain (and in particular a storm). Windows should be closed in case of absence. Any 

degradation due to rain inside the rooms will be attributable to the tenant. And when you leave 

your patio or garden do not forget to close your parasol, a gust of wind quickly arrives. 

 

Smokers: Smokers (cigarettes, electronic cigarettes and others) are asked not to smoke inside the 

house. 

Smokers are therefore invited to smoke outside and to put their cigarette ends in the ashtrays 

provided for this purpose. Butts thrown on the ground (yard, lawn, outbuildings, etc.) will be 

considered as damage. 

 

Management of animals: Animals are welcome (with a supplement), but for hygienic reasons must 

stay on the ground floor of the cottage. 

We invite the owners to collect the droppings left in the park or in the surroundings of the lodgings, 

in the respect of the children brought to play on the grounds. 

Dogs and other animals must not be left free or even locked up in the lodge in the absence of their 

owners, who are civilly responsables. 
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         Friends / Family : 

 

You want your family or friends to join you at the Domaine for a day or two, it's possible! * 

 

For security reasons, it is imperative to tell us the number of people (limited to 5) as well as their 

name, first name and date of birth. 

 

If you want to have: 

• access to the swimming pool: € 5 per person per day 

• An additional bed: 20 € per night within the limit of 2 nights 

• Motorhome parking: € 30 per night, limited to 2 nights 

 

* Within the limit of the site's reception capacity set at 48 people 

 

 

 

 

 

 



 

29 

EN 

         The swimming pool  

 

 

 

 

Warning !!! 

 

Swimming is unsupervised. 

 

 

The safety and use of the swimming pool are the responsibility of the users. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children demand your constant vigilance and active supervision, even if they can 

swim. The presence of a parent and / or an adult is essential when the pool is 

open. 

 

The pool is extremely dangerous, drowning happens quickly in less than 3 minutes 

and silently in less than 20 cm of water. 

 

Children who cannot swim will be equipped with armbands and / or a belt. 

 



 

30 

EN 

Swimming pool rules 

 

Please read these rules in their entirety before going to the swimming pool. 

 

Introduction : 

 

These regulations are intended to ensure your safety, comfort and hygiene for all as well as to facilitate the 

maintenance of the pool and its surroundings. Access to the swimming pool or its surroundings assumes 

your acceptance of these regulations and compliance with them. 

 

For your information, the swimming pool has a width of 7 m and a length of 17 m. It has several steps to 

access it, including one of 3 meters over the entire width which serves as a paddling pool. The maximum 

depth is 1 m 60, it is gently sloping. The swimming pool is heated by a heat pump which ensures a 

temperature of around 28-29 ° C at all times. 

 

Please note: the swimming pool is not supervised. According to the regulations in force, the swimming pool 

is fenced and is closed. Access is via the dovecote. Access and use of the swimming pool are the sole 

responsibility of "users" 

 

RULES 

 

 The swimming pool is accessible at your convenience every day between 9:30 am and 9:00 pm 

except when the cover is placed, if otherwise indicated. If you would like to swim outside of these 

hours, please consult us. 

 As the cleaning robot is in service until 10:30 a.m., please do not interfere with its proper 

functioning. 

 And it is strictly forbidden to touch the heat pump. 

  Access is through the the dovecote, do not forget to close the door and put the key back inside. 

 

 

The swimming pool is strictly reserved for the occupants of the Domaine as well as the owners. Outside 

persons as well as those who do not respect these rules are not allowed inside the swimming pool. 

 



 

31 

EN 

  Children are only allowed inside the swimming pool in the company of their parents and / or an 

adult and under their supervision 

 

 Bulky or sharp objects are not allowed inside the swimming pool with the exception of air 

mattresses, buoys and light balls as long as they are used without disturbing other people present and 

that they are stored outside the enclosure when you leave it. Above all, do not leave any object in the 

pool (risk of clogging the filtration system or the robot!). It is forbidden to introduce any object or glass 

container into the swimming pool enclosure. 

 

 IMPORTANT: Please do not sit on the tarp roll! 

 

 To facilitate the maintenance and hygiene of the swimming pool, we ask you to respect the 

following rules: 

 

 Make sure that your children go to the toilet before entering the pool (as there is no toilet near 

the pool).  

 Take off your shoes and put them on the shelf provided for this purpose in the dovecote 

 Shower properly before bathing  

 Avoid applying sunscreen or oil just before swimming. 

 Beware of skin lesions that may be contagious  

 No food or drinks (except water) around and in the pool 

 It is strictly forbidden to smoke inside the swimming pool (cigarettes, electronic cigarettes and 

others. 

 No pets in the pool area, therefore in the pool either 

 

 Dives are only allowed towards the middle of the deepest part of the pool. 

 

 Running in the swimming pool is not recommended. Watch out for falls!  

 

 For the comfort of all, it is forbidden to play music in the swimming pool enclosure, to shout and 

heckle. 

 

 The swimming pool is checked every day. In the dovecote you will find a display panel with the 

measurements taken. 
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In case of accident 

 

Take the person out of the water immediately. 

 

In the event of loss of consciousness, immediately practice first aid measures 

(Mouth to mouth, cardiac massage if applicable) 

 

Call the nearest emergency services. 

 

In the event of drowning, the speed of rescue is decisive. 

. 

 

 

Emergencies  : 112 

 

Nearest Hospital 

Hosîtal Center 

21 avenue du Maréchal Joffre 

32100 Condom 

+335 62 28 20 77 

 

 

Swimming pool adress for rescue : 

Chez Madame et Monsieur BOUSSEMART-TROEL 

Domaine de la Brette 

Lieu dit la Brette 

32100 CONDOM 

+336 87 11 99 11 

+336 16 70 36 68 

+337 87 27 56 70 

+335 62 68 29 93
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         Where to shop ?  

 

Our mini shop  

You will find a selection of local products: red wines, white wines *, rosé wines *, sweet white 

wine *, terrine or duck rillettes, foie gras, donkey milk soaps, homemade jam, Armagnac, local 

aperitif * ... 

(* available in fresh) 

 

Bakery  

 Delivery service on the Domaine every morning in July and August 
Come and place your order every evening on the board at the reception entrance. Delivery 
will be made the next morning between 8:30 am and 9:00 am. * 
 

 price 

baguettes 220 gr  

Normal Baguette 1.10 

Croustinette 1.20 

Tradition 1.20 

Céréales 1.40 

  

Big baguettes 400gr  

Croustidor 1.50 

Aveyronnaise 1.50 

  

Big bread  

Pain ordinaire 1kg 3.30 

Campagnard 1kg 6 

  

Pastries  

Croissant 1.10 

Chocolatine 1.15 

Raisin 1.20 

Chausson au pomme 1.30 
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Other bakeries  

 Bakery Chambrier 

o 2, rue Gatise, 32100 Condom – Tel. +335 62 68 30 20 

o Boulevard de la Liberté, 32100 Condom -  

Friday to Wednesday from 6:30AM to 8PM except on Sunday closing between 1PM to 4PM 

 Bakery Bloquet Scavone 

2 r Mar Foch, 32100 Condom – Tel. +339 65 26 37 12 

Tuesday to Friday from 7:30AM to 12:30 and 4PM to 7:30PM. Saturday and Sunday from 

7:30AM to 1PM 

 La Parisienne  

12, place de la Liberté, 32100 Condom – Tel. +335 62 28 30 68 

 Maison Barrailler  

13, bd St Michel, 32100 Condom – Tel. 05 62 29 35 79 

Monday to Saturday from 6AM to 1:30PM and from 4PM to 7:30PM 

 Pastry chef Garnier Cyril 

3 r Gaichies, 32100 Condom – Tel. 05 62 28 11 33 

Tuesday to Saturday from 8AM to 1PM and 3:30PM to 7:30PM, and Sunday from 8AM to 12:30 

 Peytout Thierry 

11 r Gambetta, 32100 Condom – Tel. +335 62 28 35 30 

 La Panetière Aux Saveurs 

5 av Mar Joffre, 32100 Condom – Tel. +335 62 29 17 78 

Tuesday to Sunday from 7AM to 8 :30PM 

 

 

Fruit and vegetables shop  

 Bonne Primeur  

3, place Saint Pierre, 32100 Condom - Tel. +335 62 28 15 31 

 Fabien Bernard André 

51, rue Gambetta, 32100 Condom – Tel. +335 62 28 23 31 

 Domaine de Heugarède - Distributor 24h/24  

Heugarède – 47600 Moncrabeau 

http://www.la-belle-fruitiere.com/Ou-trouver-fruits-frais-lot-et-garonne.htm 
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Butcher 

 Vernet 

12, rue Gambetta, 32100 Condom – Tel : +335 62 29 34 23 

 Jean-Pierre Biffi 

13, place du Cardinal, 32100 Condom – Tel : +335 62 29 22 73 

 

Caterer 

 Piques and Go 

25, rue Gambetta, 32100 Condom – Tel : +335 62 28 38 26 

 

Supermarket 

 Carrefour Market (Drive service) 

Route d'Eauze 32100 Condom - Tel. +335 62 28 59 25  

Monday to saturday 9AM to 7:30PM and sunday 9AM to 12:30 

 Intermarché (Drive service) 

Rue Bonnemaison 32100 Condom - Tel. +335 62 68 36 36  

 Monday to saturday 9AM to 7:30PM and sunday 9AM to 12:30 (july and august) 

 Lidl Condom 

39, Avenue Des Pyrénées 32100 Condom 

Monday to saturday 8:30AM to 8PM and sunday 8:30AM to 12:15 

 

 

 

          Where to get fuel ? 

 

 Carrefour Market 39 Avenue d'Aquitaine 32100 Condom 

Open everyday  -  24h/24 

 Intermarche  Rue Bonnemaison 32100 Condom 

Open everyday  -  24h/24 

 Mr Boue Claude 33 Avenue des Pyrénées 32100 Condom 

Open everyday  -  24h/24 

 

https://stationessence.com/32/condom/carrefour-market-2ai
https://stationessence.com/32/condom/intermarche-condom-2az
https://stationessence.com/32/condom/mr-boue-claude-2b9
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……… Where to find a pharmacy ?  

 

 Pharmacie Condom Pyrénées 

31, bis avenue des Pyrénées 32100 Condom – Tel. + 335 62 28 00 66 

Tuesday to saturday 8:30AM to 12:30 and 2PM to 7:30PM except saturday closing 6PM 

 Pharmacie le Bouquerie II Selarl 

2, rue Roques 32100 Condom – Tel. +335 62 28 01 86 

Tuesday to saturday 9AM to 12:30 and 2PM to 7:30PM except saturday closing 7PM 

 Fot all-night drustore, please contact +331 41 09 95 20  

  

 

         Medical offer 

 

  Medical center : 12 boulevard Saint Jacques 32100 Condom  

o Doctor : +335 62 28 01 50 

o Dentist : +335 62 28 03 78 

o Physiotherapist : +335 62 68 41 17 

o Nurse : + 335 62 28 13 86  

 

You will find the complete list of doctors by clicking on the site 

 

 

 Emergency service on Hospital center 

21, avenue Maréchal Joffre 32100 Condom – Tel. +33  62 28 48 83 or 112 
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         Others services : 

 

 Post Office : 15, rue Gambetta 32100 Condom – Tel. 36 31 

 Cash machinbe : in the different banks -   Place Saint Pierre 32100 Condom 

 

 Garages : 

o Andrieux : 14 bd Saint Jacques 32100 Condom – Tel. +339 67 54 56 08 

o Benjaddi : route Eauze 32100 Condom – Tel. +335 62 68 45 63 

o Airieau Gérard et Marion: chemin Ringues 32100 Condom -  Tel. +336 08 17 89 46 

 

 Kennel : We only accept animals in certain lodgings. For the other lodgings, you can entrust 

your pet to a pension: 

o l’Auberge Animalière du Pradet , 47600 CALIGNAC – Tel : +335 53 97 14 59 

o Or on the internet, you can find a pension on www.animaute.fr 

 

 

 

         Useful numbers :  

 Firefighter : 18 or 112 

 Samu : 15 or 112 

 Police : 17 or 112 

 Emergency : 112 

 National Gendarmerie : +335 62 68 36 80 

 Poison Control Center Toulouse : +335.61.77.74.47  

 Poison Control Center Bordeaux : +335.56.96.40.80  
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         Useful informations : 

 

Condom Tourist Office  

5 Place Saint Pierre 32100 Condom – Tel. +335 62 28 00 80   

 

Condom Tourist Office real du Gers 

Place de la Mairie 32250 Montréal-du-Gers – Tel. +335 62 29 42 85 

 

@ www.tourisme-condom.com  

       Condom-Gers Tour sur Play Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-condom.com/
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We wish you a very good holiday and remain at your 

disposal for more information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


