
Bienvenue au Domaine de la Juranvillerie.
Quelques informations utiles à savoir sur le lieu :
 
Code Wifi :
Identifiant : GITES_EXT2.4G – mot de passe : gitesrigny

Le petit déjeuner : 
Il est servi de 8h00 à 10h00. Il se fait dans notre salle à manger. 
Si la météo le permet, il vous sera servi au jardin ou à notre terrasse. 

Les chambres :
• Le ménage est effectué tout les jours entre 11h00 à 14h00. Si vous souhaitez que nous ne 
passions pas dans votre chambre à ces horaires, merci de nous en informer au petit déjeuner.
• Soyez écoresponsable ! Pensez aux économies d’eau et d’énergie en éteignant lumières et 
radiateurs.
• Pensez au tri ! Nous avons des bacs jaunes de recyclage et un bac pour le verre. La collecte se 
fait le jeudi matin. 
• Notre chienne Oona est une voleuse compulsive ! Attention à ne pas laisser traîner vos 
affaires et à ne pas la faire entrer dans la chambre !

Piscine naturelle biologique : 
• Le bassin de nage sans chlore est partagé avec les autres résidents. La filtration de l’eau se 
faisant par les plantes, nous vous recommandons d’éviter les crèmes solaires et de ne pas 
marcher sur la zone de lagunage afin de préserver l’écosystème. 
• Baignade non surveillée. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
• Nous tenons à votre disposition, des serviettes de bain.

Le parc et jardins : 
• Pour préserver nos jardins de l’intrusion de sangliers, éviter que notre chien ou vos bambins 
s’échappent , nous avons dû installer une clôture électrifiée. Soyez vigilant avec vos enfants. 
Malgré cela, peut-être aurez vous la chance d’apercevoir des animaux en début de soirée au fond 
du domaine. 
• Tables, chaises et transats ainsi que des barbecues sont à votre disposition.

Rigny Ussé : 
• Le bourg se situe à 2 km, une épicerie fait dépôt de pain à partir de 9h00.
• Le restaurant le Clos d’Ussé propose une cuisine simple et locale. Il est préférable de réserver.
D’autres tables se situent à Bréhémont, Huismes et Chinon évidemment. Nous serions ravis de 
vous indiquer nos meilleures adresses. 
• Un centre commercial ainsi qu’un hôpital se situent sur Chinon à 15 km.
• Le réparateur-loueur de vélo le plus proche se trouve à Bréhémont.  

Au plaisir de vous recevoir. Vincent et Sylvain



Welcome to Domaine de la Juranvillerie.
Some useful information to know about the place:
 
Wifi code:
ID: GITES_EXT2.4G - password: gitesrigny

Breakfast :
It is served from 08:00 to 10:00 a.m. It is done in our dining room.
If weather permits, it will be served in our garden.

The rooms :
• Cleaning takes place every day between 11:00 a.m. and 2:00 p.m. If you do not want us to stay 
in your room at these times, please inform us at breakfast.
• Be eco-responsible! Think about saving water and energy by turning off lights and radiators.
• Think about sorting! We have yellow recycling bins and a glass bin. The garbage collectors 
pass on Thursday morning.
• Our dog Oona is a compulsive thief! Be careful not to leave your stuff lying around and don't 
let Oona into the room!

Organic natural pool:
• Chlorine-free swimming pool, shared with other residents. Water filtration being done by 
plants, We recommend to avoid sunscreens and not to walk on lagooning zone in order to 
preserve ecosystem.
• Swim at your own risk. Children remain under their parents’ responsibility.
• We have bath towels at your disposal.

Park and gardens:
• To preserve our gardens from wild boars intrusions and prevent our dog escaping, we had to 
install an electrified fence. Be vigilant with your children. Despite this, perhaps you will have 
chance to see animals in early evening at garden background.
• Tables, chairs and loungers as well barbecues are available.

Rigny Ussé:
• The village is 2 km far, a grocery store sells bread from 9:00.
• Le clos d’Ussé Restaurant offers simple and local cuisine. It would be preferable to book.
Other restaurants are located in Bréhémont, Langeais and Chinon obviously.
We would love to show you our best addresses.
• A shopping center and a hospital are located in Chinon to 15 km.
• The nearest bike rental & repair shop is in Bréhémont.

Looking forward to sharing with you. Vincent & Sylvain


