
Le gîte: vidéo B 
 
 
Mme Billard est propriétaire d’un gîte rural à St-Jean-de-Sixt, dans les Alpes en Haute-Savoie. 
 
 
Nat : Vous êtes ouverts toute l’année ? 
 
Mme Billard : Oui, nous sommes ouvert toute l’année. Et nous avons quelques périodes quand même 
calmes, d’octobre à mi-décembre. Et les périodes les plus chargées sont Noël, nouvel an et les vacances 
de février. 
 
Nat : Il y a des draps dans le gîte ? Vous fournissez les draps ? 
 
Mme Billard : Oui, les draps sont fournis. Oui, les lits sont faits quand vous arrivez. 
 
Nat : C’est pratique ! 
 
Mme Billard : C’est bien pratique, il n’y a plus rien à faire ! 
 
Nat : Vous avez des lits d’enfants ? 
 
Mme Billard : Oui, nous avons trois petits lits en toile pour les petits, plus deux lits pour les enfants un 
peu plus grands, trois, quatre ans que l’on peut rajouter. Oui. 
 
Nat : Le gîte est bien aménagé ? Il est bien équipé ? 
 
Mme Billard : Ah ! Il est quatre étoiles donc il a… il a tout ce qu’il faut ! En cuisine, il y a des frigos, un 
congélateur, des réchauds à fondue, un four à micro-onde, une bouilloire, bouilloire électrique, deux 
cafetières électriques. 
 
Et pour les distractions, la télévision, le lecteur DVD, lecteur de cassettes. Il y a aussi un poste de radio 
pour… lecteur de CD… Y’a tout de qu’il faut. 
 
Nat : Il y a des choses à faire le soir ? 
 
Mme Billard : Ah ! Il y a pas mal d’animations surtout en période de vacances scolaires, l’été… l’été il y a 
beaucoup d’animations au village avec des repas organisés pour les touristes et les gens du village aussi. Il 
y a les boîtes de nuit évidemment, les restaurants, autrement il y a des spectacles, y’a des pots 
d’accueil, y’a des…  
 
Nat : Des petites choses comme ça ! 
 
Mme Billard : Oui, des petites choses comme ça, en fait oui ! 
 
Nat : Alors, Mme Billard vous quand vous partez en vacances, est-ce que vous allez aussi en gîte ? 
 
Mme Billard : En général non ! Mais on va peut-être s’y mettre avec l’âge. Parce qu’avant nous partions 
très loin de la France en avion donc on…  mais nous aimons beaucoup les gîtes, c’est sûr ! 


