
Informations Pratiques 
      Gîtes de Maulmont 

Tél : +33 (0)4 70 59 14 95 
E-mail : info@chateau-maulmont.com 
Site : www.chateau-maulmont.com 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles au bon déroulement de votre séjour dans le gîte. Cependant, s’il vous manque des informations, nous serions ravis 
de vous renseigner. N’hésitez pas à nous appeler. Toutes les informations ci-dessous, parmi plein d’autres, sont à disposition dans les gîtes. 
 
Heure d’arrivée et heure de départ 
Nous vous rencontrerons au "Château de Maulmont" (à 500 mètres du gîte) et à partir de là, nous vous accompagnerons au gîte.  Merci de nous appeler avant votre départ 
afin de nous prévenir de votre heure d'arrivée.   
Heure d’arrivée : sur rendez-vous (au Château de Maulmont) - à partir de 16h00 et avant 21h00 
Heure de départ : avant 10h00 
 
Caution 
Une caution de 300 € vous sera demandée à votre arrivée.  Ce montant sera préautorisé (mais pas débité) sur une carte de crédit et sera restitué après le ménage complet 
du gîte si aucun dégât n'est constaté.  Merci de vérifier que vous avez une carte suffisamment approvisionnée. 
 
Electricité et eau 

Les consommations d'électricité et d’eau sont comprises dans la location (chauffage et chauffe-eau électriques). 
 
Linge et équipements 
Le gîte est entièrement équipé : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, sèche-cheveux.  Cuisine : four/plaque de cuisson, micro-onde, lave-vaisselle, frigo et 
congélateur, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres et torchons. Quatre machines à café se trouvent dans la cuisine (café filtre, Nespresso, Senseo et cafetière à piston).  
 
Les lits sont faits à votre arrivée et les serviettes de bain sont fournies. Le canapé dans le salon est un canape convertible, le linge se trouve dans le tiroir en dessous.  
Un lit parapluie avec matelas et une chaise haute sont à votre disposition. 
 
Le barbecue se trouve dans le garage, le charbon de bois n’est pas fourni.  Le barbecue est à votre disposition mais nous vous prions de le nettoyer une fois son utilisation 
terminée.   
 
Animaux 
Les chiens et chats sont bienvenus sans supplément. Autres animaux sur demande. 
 
Internet & Wi-Fi 
Le WI-FI est en accès libre. 



Service de nettoyage 
Nous avons pris soin de vous accueillir dans une maison propre et en bon état. Nous vous demanderons de veiller à ce qu’elle soit rangée et qu’aucun plat sale ne soit 
trouvé lors de votre départ. Il n’est en aucun cas nécessaire de laver le linge de maison (serviettes de bain, draps) lorsque vous quittez la maison. Le ménage sera fait 
entièrement après votre départ (inclus dans le prix).   
 
Produits d’accueil 
Les produits tels que shampooing, gel douche et lotion ne sont pas fournis dans les gîtes. 
 
Le château 
Le château est privé et dédié exclusivement aux événements privés et professionnels. La location d'un gîte ne donne pas accès au château ni à ses infrastructures sauf si 
vous avez signé un contrat de location château. 
 
Boulangerie et dépôt de pain 
Il y a une excellente boulangerie/pâtisserie à Randan : La Boulangerie Tupone - 10, place des Sports - 63310 Randan. Tél : +33 (0)4 70 1 55 65.  Ouverte tous les jours sauf le 
lundi. La boulangerie Mathillon, également à Randan, est ouverte le lundi. 
Il y a aussi un dépôt de pain au bar/tabac « La Tanche » dans le village (à 5 minutes à pied des gîtes).  Placer votre commande avant 18h00 la veille. 
 
Supermarchés, Pharmacies et Carburant 
Les plus grands supermarchés tels que Leclerc, Carrefour ou Cora sont tous situés près de Vichy à environ 12 km. Leclerc est le plus proche, à Bellerive sur Allier. Il y a un 
très bon petit supermarché « Carrefour Market » à St Yorre (7km) qui est aussi ouvert le dimanche matin.   
Les pharmacies les plus proches se trouvent à Randan et à St Yorre. 
Stations d’essence (self-service avec paiement à la pompe par carte) à Carrefour Market (St Yorre) et à Intermarche (Randan).  La station d’essence avec service la plus 
proche est « Total » à Abrest. 
 
Marchés 
Marché couvert à Vichy : (6800 m² dédiés au Commerce et à l’Artisanat de proximité, à la promotion des produits du Bourbonnais et de l’Auvergne) : du mardi au dimanche 
de 7h00 à 13h00 plus les vendredis et samedis après-midi de 16h00 à 19h00 (ouvert tous les jours fériés et veilles de fêtes).  En plus, 65 producteurs agricoles des environs 
de Vichy installés en mezzanine (2 000 m²) les mercredis, les samedis et les dimanches de 7h00 à 13h00.  
Riom : Grand marché alimentaire (une centaine de producteurs locaux) et foire (une centaine de commerçants) le samedi matin, de 8h00 à 12h00. 
Gannat : Samedi matin 
Maringues : Acheter des œufs frais directement auprès des éleveurs. Marché à la volaille tous les lundis matins de 8h00 à 12h00. Un rendez-vous qui revêt un caractère 
insolite ! 
Puy Guillaume : mercredi matin 
 
Télévision & DVD 
Les principales chaines françaises, et une sélection de chaines anglaises, allemandes et espagnoles sont disponibles. Un lecteur DVD est disponible dans chaque gîte.  
 


