
 
 

Mode d’emploi du gite 
 

Merci d’avoir choisi The Big Island pour votre séjour. Notre famille, Andrew, Gaétane, Anaïs et Dorothéa sommes très 

heureux de vous accueillir. The Big Island est le nom d’un magnifique rocher dans la forêt de Fontainebleau (Coquibus) 

dont le nom nous évoque aussi l’île dont nous sommes aussi –en partie- originaire (Australie).  

Nous avons créé ce lieu pour offrir aux amoureux de la forêt de Fontainebleau, de Milly-la-forêt et du Parc du Gâtinais 

un lieu d’accueil permettant à la fois d’être proches de tous les sites d’intérêt, de se détendre et de se ressourcer. Il 

s’agit aussi d’un lieu très adapté pour les amoureux des sports de nature, notamment l’escalade, la marche et le yoga. 

Nous vous remercions par avance du respect et du soin que vous porterez à ce lieu, et de nous prévenir de tout 

problème ou question qui surviendrait sur le lieu. 

Plan d’accès 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Arrivée et départ 
En général l’arrivée peut se faire à partir de 17h00 et le départ à 12h00 sauf autres horaires mentionnés dans votre 

contrat de réservation. 

Merci de nous signaler, au plus tard 30 minutes à l’avance, votre arrivée, par texto 

Plan du site 

 
Quand vous avez loué le gite, sachez que la chambre, la mezzanine, et le salon sont équipés de lits simples pouvant 

être rapprochés (avec surmatelas) pour faire un lit double.  

Le dortoir est équipé de 6 lits simples.  

Merci de nous spécifier le plus tôt possible l’agencement souhaité pour les lits pour les différents espaces. Vous 

pouvez par exemple utiliser le tableau suivant : 

NOM DE 
L’ESPACE 

AGENCEMENT  

SALON GITE 2 lits simples                               □ 1 lit double                               □ 
MEZZANINE GITE 2 lits simples                               □ 1 lit double                               □ 
CHAMBRE GITE 2 lits simples                               □ 1 lit double                               □ 
DORTOIR 6 lits simples                               □ 3 lits doubles (rapprochés)    □ 



 
 

 

Partage de l’espace et sécurité 
 

Nous logeons dans la maison principale, sur l’avenue, au-dessus de l’espace café-restauration. Vous pouvez nous 

contacter (téléphone, sonnette) pour toute question.  

Si vous n’avez loué que le gite 
Vous disposez d’une salle de bain individuelle avec un toilette et une douche. Merci de nous signaler si vous souhaitez 

utiliser le sauna, situé dans la salle de bain collective et de vous y rendre par la salle de Yoga et sans passer par le 

dortoir.  

Vous disposez d’une cuisine indépendante au sein du gite. 

Vous pouvez accéder au jardin et à l’espace de déjeuner/diner, par l’intermédiaire de l’entrée principale du café/table 

d’hôte.  

Si vous n’avez loué que le dortoir 
Merci de respecter l’intimité et l’espace (devant le lit) de chacun des autres usagers.  

Vous disposez d’une lampe individuelle que vous pouvez utiliser la nuit. 

Votre salle de bain collective dispose de deux toilettes et de deux douches et vous disposez d’un escalier direct. Les 

autres usagers peuvent être amenés à utiliser cette salle de bain et le sauna mais ne sont pas autorisés à accéder au 

dortoir.  

Vous pouvez accéder au jardin et à l’espace de déjeuner/diner, par l’intermédiaire de l’entrée principale du café/table 

d’hôte. Vous n’avez pas accéder à la cuisine du gite. 

Si vous avez loué tout l’espace 
Vous n’avez pas accès à l’espace privatif (maison), au bureau, et n’avez pas accès à la cuisine professionnelle (sauf 

accord préalable).  

Concernant la salle de yoga, merci de consulter les horaires des cours existants avant de prévoir son usage.  

Petit déjeuner 
Le petit-déjeuner compris dans l’accueil se compose d’un café ou d’un thé et de tartine beurre, confiture ou 

végémite/marmite.  

Les ajouts suivant peuvent être prévus avec un supplément de 5 € 

ITEM 

MUESLI MAISON ET YAOURT MAISON 
VIENNOISERIES/BRIOCHES 
ŒUFS ET BACON OU OMELETTE ET BACON (BACON 
POUVANT ETRE REMPLACE PAR DES LEGUMES : 
CHAMPIGNONS) 
PANIER DE FRUITS FRAIS 
 



 
 

Services Traiteur 
Devis à demander pour les diners, panier pic nic, buffet et bbq. Les plats du jour dépendent des 

arrivages fournisseurs, mais vous pouvez réserver à l’avance (une semaine minimum, si un des plats 

vous intéressent). 

REPAS EXEMPLES TARIFS 

DINER : ENTREE + PLAT, 
OU PLAT + DESSERT 

Entrée :salade (roquette, tomates), 
guacamole… 

Bœuf bourguignon, Epaule de porc ou 
d’agneau braisée 7 heures, wagyu ou steak, 
Dahl indien, Poulet au vin jaune,  Laksa 
malaysien, spaghetti bolognèse, lentilles et 
saucisse de morteau… 

Dessert :  Fruits, tarte au citron, gateau 

15 à 18 € en 
fonction du 
plat. 

PANIER PIC NIC 
Sandwich baguette, fromage de brebis ou 
jambon sans nitrite ou poulet bio,  salade, 
fruits 

7€ 

REPAS FOOD TRUCK 
Galette de sarrasin ou tacos 

10€ 

REPAS DE FETE 
Assortiments avec en plus : humus et carottes, 
chorizo et champignons grillés, plat du jour et 
accompagnement au choix (patates sautées, 
légumes braisées, riz, boulgour…) 

Sur devis 

 

NB : Nous nous approvisionnons en produits bio, si possible locaux et si possible de saison. Nous travaillons le plus que 

possible avec les fermes et producteurs locaux, mais pouvons aussi faire appel à la distribution professionnelle bio au 

vu de la demande. 

Autres services 

Cours de Yoga 
Gaétane est professeure de Yoga Vinyasa et pourra vous pourre rejoindre la séance matinale (7h00) de Yoga Vinyasa 

ou demander une séance spéciale. Les cours sont sur la base du Yoga Vinyasa mais peuvent être adaptés ; Yoga 

escalade, yoga acrobatique, détente. Les cours individuels sont à 15€ et à 10 € en cours collectif. 

Il existe un sauna infra-rouge pour compléter cette expérience de détente. 

 

Découverte de la forêt et de l’escalade en forêt 
Gaétane a été responsable du tourisme et de la biodiversité en forêt de Fontainebleau, elle se fera un plaisir de ous 

guider, mais également de préparer vos promenades et découverte de la forêt : 1h30 minimum pour 15€ par 

personnes, minimum 4 personnes.  

En tant qu’initiatrice d’escalade, et Le gite étant équipé d’un espace d’échauffement à l’escalade, Gaétane pourra vous 

proposer une séance de 2h00 de découverte de l’escalade en forêt (histoire, organisation des circuits, la sécurité en 

forêt, orientation). 2h00 minimum, 50 € en individuel ou 25€ en groupe. 


