
 

LA GESTION LIBRE … 

Vous avez réservé le Domaine de Lacan et vous commencez à vous poser les questions sur ce que 
vous devez amener, ou pas. 

7 maisons sont à votre disposition avec 20 chambres et 49 places pour dormir. Si vous n’avez pas pris 
l’option location de draps, vous allez devoir amener draps, taies d’oreiller et serviettes, un tableau de 
répartition des lits par gîte et chambre est disponible sur la page « fiches techniques » du site, la 
taille des lits y est mentionnée. Il y a couettes et/ou couvertures partout. 

Pour le reste, les gîtes sont tous équipés pour qu’une famille puisse y passer du temps, les 7 cuisines 
sont complètes et il y a de la vaisselle dans chaque gîte (qu’on vous demande de ne pas mélanger). 
Le grand gîte dispose de la vaisselle pour que tous les invités qui dorment dans tous les gîtes puissent 
manger ensemble. La cuisine du grand gîte est adaptée aux groupes (mais pas professionnelle !). Il y 
a une gazinière 5 brûleurs type « piano » avec un grand four. Les casseroles, plats, poêles, sont en 
nombre et taille adaptée, mais, à nouveau, rien de « géant » pour des usages particuliers. Il n’y a pas 
de robot, mais bien des mixers électriques. 

Côté consommables, pensez à apporter papier toilette, huile, épices, sacs poubelle, pastilles de lave-
vaisselle, filtres à café. Vous arrivez dans des maisons « vides » (il y a quand même le rouleau de 
papier toilette pour démarrer et l’une ou l’autre pastille de lave-vaisselle). N’oubliez pas vos torchons 
non plus. 

Les cafetières sont classiques avec filtre standard. Il y en a deux dans le grand gîte et une dans 
chaque gîte. 

En saison fraîche, il y a un poêle à granulés dans le grand gîte. Nous fournissons les pellets. Mais pas 
le bois pour le barbecue ou le feu ouvert du grand gîte (il y a un bois dans le domaine). 

Il y a des conteneurs pour les poubelles (uniquement en sacs fermés) sur le parking du domaine. Les 
conteneurs de tri sont notamment à l’entrée de notre village à Vélieux (nous vous demandons de 
gérer ces déchets) et nous avons un compost sur place. 

Il y a un point wifi dans une salle dédiée. Si vous comptez passer de la musique en streaming, pensez 
à télécharger vos playlists ! 

Et n’hésitez pas à nous poser les questions laissées sans réponse ! 

Bon séjour à Lacan 


