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Présentation 
 

 

 
 

Bienvenue à Vaucremont petit village dépendant de la commune de 

Bazoncourt, à 20 km au sud-est de Metz. Implanté au cœur du Pays 

de la Nied c'est un bon point de départ pour de nombreuses activités 

sportives, familiales et culturelles. 

C’est surtout l’endroit où nous vivons et où nous souhaitons vous 
accueillir aujourd’hui afin de vous faire découvrir notre région. 

Avant d’ouvrir ce gîte aux voyageurs nous avons habité cette maison 
durant 17 ans. Puis nous nous sommes installés … juste en face !!! 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous à y 
séjourner. Nous l’avons voulu confortable et y avons toujours fait 
régner une ambiance chaleureuse, conviviale et joyeuse. A votre tour 
de faire perdurer cette atmosphère. N’hésitez pas à traverser la cour 
pour venir nous rendre visite.  

Bienvenue chez nous et très bon séjour. 

 

 

 

 

 

 

Vos hôtes : Stéphanie, Cyril, Aurélien, Laurine, Marie … et Malice. 



Arrivée et départ 

au gîte 
 

  

  Heure d’arrivée et de départ 

 

Pour les séjours en semaine : 

- Arrivée le lundi à partir de 17 h, 

- Départ le vendredi avant 10 h. 

 

Pour les séjours en week-end : 

- Arrivée le vendredi à partir de 17 h, 

- Départ le dimanche 17 h. 

 

 



La vie au gîte 

 
 

 Gîte 7 couchages + 1 bébé 

pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes  

(2 couchages suppl. : 1 canapé convertible 160*200) 

 200 m²  

 Tout équipé et tout confort, à la décoration soignée. 

Au rez-de-chaussée 

 Cuisine ouverte entièrement équipée : four pyrolyse, micro ondes, 

réfrigérateur-congélateur, plaque vitrocéramique, cafetière 

électrique, grille pain, lave vaisselle, bouilloire électrique, Senséo, 

lave-linge 

 Salon/séjour, TV, table et chaises, 2 canapés cuir, console Wii + 

jeux 

 Salle de bain avec douche, WC 

 Chauffage au sol 

Au 1er étage 

 1 chambre avec lit double (160*200) + pièce attenante pour bébé 

(équipée d’un lit et d’une chaise haute) 

 1 chambre avec 2 lits simples (2 x 90*190) + dressing 

 1 chambre avec 2 lits simples (2 x 90*190) + pièce attenante avec    

1 lit simple (90*190) 

 1 mezzanine avec un canapé convertible (160*200) et bureau 

 Salle de bain avec douche et baignoire 

 WC indépendant  

 

 



La vie au gîte 

 

 

 

Divers 

 

 Aspirateur, balai et kit de ménage à disposition. 

 Fer + planche à repasser. 

 Sur demande : appareil à raclette, pierrade ou plancha électrique. 

 

Extérieur 

 Place de parking dans cour privative 

 Terrasse avec table, chaises et barbecue 

 

Prestations 

 Lits faits à l’arrivée (7 couchages) 

 Sur demande mise à disposition des housses de couettes, taies et 

draps pour le convertible. 

 Forfait ménage fin de séjour : 50 € en supplément du prix de 

location 

 Charges et Taxe de séjour comprise dans le prix. 

 Internet wifi très haut débit gratuit 

 

 

 

  



La vie au gîte 

 

 Le linge de lits et linge de toilette 

Le linge de lits et le linge de toilette sont inclus 

dans le prix du séjour ; les lits sont faits à l’arrivée. 

Nous vous demandons seulement de rassembler 

les draps et les taies d’oreiller à l’entrée de 

chaque chambre. Les alèzes restent sur les lits 

ainsi que les oreillers et les couettes repliées. 

Les draps de bain et les serviettes sont à déposer à 

l’entrée de chaque salle de bain. 

 Poubelles et recyclables 

Sortir vos poubelles dans les conteneurs se 

trouvant à l’intérieur du chalet gris. 

Conteneur couvercle vert : bouteilles en verre 

Conteneur couvercle jaune : plastiques propres 

Conteneur couvercle bleu : papier et cartons pliés 

Conteneur gris : poubelles ménagères 

obligatoirement en sacs plastiques. 



La vie au gîte 

 

 Le ménage 

Le ménage complet du gîte est en supplément :  

- 50 €/séjour. 

Cependant, quelque soit la formule retenue (avec ou sans 

ménage) le rangement et le respect des pièces et du matériel 

mis à votre disposition sont à la charge du locataire pendant 

la période de location et avant son départ. 

Merci de : 

- ranger la cuisine et la vaisselle,  

- nettoyer les ustensiles et l’électroménager utilisés, 

- rendre les toilettes propres. 

 

Les animaux 

La présence d’animaux domestiques dans le gîte est autorisée 

sous réserve que leur nombre ne soit pas supérieur à 2 et que 

ceux-ci ne causent aucun dégât dans le gîte. Cette 

autorisation ne concerne pas les chiens appartenant à la 

première catégorie dont la présence est interdite dans le gîte. 

 

  



Infos pratiques 

 

 

 Où faire ses courses à proximité ?  

REMILLY à 4 km : 

 Super U : Route de Metz, 

o Horaire : du lundi au samedi : 08h00/20h00. 

Supermarché + boulangerie + fleuriste + nombreux commerces 

 

 Aldi : 6 route de Béchy, 

o Horaire : du lundi au samedi : 08h30/19h30. 

 

 Boulangerie PINI : 25 rue Auguste Rolland, 

du lundi au vendredi   07:00–12:15, 14:00–19:00 

samedi 14:00–19:00 

dimanche 
07:00–11:30 
 

Passage quotidien dans la cour du gîte du boulanger 

aux environs de 11h30 – prévenir au 03.87.64.61.66 

 

 Carburant : 

o Station Super U 24/24 

o Station Total : 51 rue de Metz, 

du lundi au vendredi 07:00–12:00, 13:00–19:00 

samedi 08:00–12:00 

dimanche Fermé 

 



Infos pratiques 

 

 

 Numéros utiles 

 Pompier : 18 

 Samu : 15 

 Police : 17 

 

Où se faire soigner ? 

 Pharmacie LAURENT– REMILLY 

2 pl St Martin- REMILLY :    03.87.64.68.36 

du lundi au samedi : 08h15-12h30/14h30-19h30  

 Cabinet médical - REMILLY 

5 rue Robert Schuman :     03.87.64.61.12 

 MEDIGARDE 

Médecins généralistes 7j/7 – 24h/24 :  0820 33 20 20 

 Cabinet infirmier  Leroy - Curin  
1 pl St Martin - 57580 REMILLY :   03.87.64.62.92 

 Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville 

1 allée du château 57000 METZ :   03.87.55.31.31 

 

 

https://www.pagesjaunes.fr/pros/50386700
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=038764629200000000C0001&no_sequence=0&code_rubrique=58101800


Infos pratiques 

 

 

 Services – REMILLY 

 

 LA POSTE : 

8 place Leclerc – REMILLY 

du lundi au vendredi : 08h30-12h00/14h00-17h30 

Samedi matin : 08h30-12h00 

 

 Distributeur Automatique : 
 SUPER U : route de Metz  

 Crédit Agricole : 1 pl Gal De Gaulle 

 Caisse d’Epargne : 10 pl Foch  

 

 Tabac–Presse : 
12 rue Auguste Rolland – REMILLY 

du lundi au samedi : 07h00-12h00/15h00-19h00 

 

 



Se restaurer  

à proximité 

 

A REMILLY 

 

 BRASS BURGER - Snack 

7 rue Auguste Rolland  

 

 PIZZA VITT 

Livraison pizza directement au gîte 

4 rue du parc   03.87.38.05.05 

 

 SNACK ALADDIN – Kébab 

2 rue du parc 

 

Restaurants : 

 LE RATELIER - 8 Pl Gal De Gaulle  03.87.64.75.76 

 LE JOLI FOU - 56 rue de Metz  03.87.52.16.73

 



Tourisme 

 

 

Syndicat d’initiative 

3 pl du Docteur Kiffer  

57530 COURCELLES-CHAUSSY 

Ouvert le mardi et jeudi de 09h00 à 11h30 

https://www.courcelleschaussy-tourisme.fr/ 

 

 

Office de Tourisme de Metz 

2 Place d’Armes – CS 80367 

57007 METZ CEDEX 1 

03.87.39.00.00 

http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html 

 

 

 

 

http://www.tourisme-metz.com/fr/accueil.html


Activités 

 

 

Voici quelques idées de sorties à retrouver sur notre site : 

www.gitebrindecampagne.fr 

 

 

 

N’hésitez pas à nous demander beaucoup d’autres lieux et 

adresses sont à découvrir !

http://www.gitebrindecampagne.fr/


Partenaires 

 

 

 

l’eXPlOSiF  

57 rue de Metz 57580 REMILLY 

Tout pour la maison à prix canon 

… de la petite cuillère au canapé.  

Articles ménagers, de saisons, 

festifs, bijoux, femme, 

ameublement et literie. 

 

La ferme de Fresnois 

Félicia et Benoît LOUYOT - Berlize 57530 BAZONCOURT à 2 km 

Vente à la ferme : escargots, volailles, viande bovine et ovine. 

http://ventedirectefermedefresnois.fr/ 

 


