ETAGE

PIECES

DESCRIPTIF CHALET CHARLOTTE de 95 m2 (+ sas de 6m2)

Rez-dechaussée

Coin Cuisine

14 m2
Gazinière (4 becs) avec four (37/37), meuble-bar avec 1 réfrigérateur et compartiment congélation
(175 l), micro-ondes sur une desserte, 1 lave-vaisselle 6 couverts, 1 table ovale, en bois + 2 chaises
en bois, grille- pain, friteuse, appareil à raclette + grill, grill de table, appareil à fondue + wok,
Senséo, cafetière électrique, presse agrumes électrique …
34 m2
Table et chaises pour 6 personnes, chaise bébé sur demande, divan 3 places, poêle à pellets + sacs de
pellets + petit bois, 2 fauteuils, télévision + câble satellite + lecteur DVD et quelques DVD,
documentation touristique, 1 table basse, 1 table de bridge, 1 radiateur ATERNO. Jeux de société sur
demande.
0,6 m2 avec aspirateur, balais, table à repasser + fer à repasser à vapeur, étendoir pour sècher le
linge, produits d’entretien …
4,30 m2
Bain + douche, meuble lavabo, lave-linge, petit congélateur, WC, sèche-cheveux, (petite baignoire et
petit pot pour bébé sur demande), tabouret, 1 radiateur ATERNO.
1 haute armoire blanche, une barrière de sécurité pour les enfants
18 m2
2 lits simples 90 cm (ou 1 lit double 1,80 m), 2 tables de chevet, garde robe, commode + lavabo,
2ème commode, 1 chaise, 1 valet, 1 convecteur électrique + lit bébé, trotteur, table à langer avec
coussin, sur demande.
9 m2
2 lits simples 90cm, (3ème lit sur demande), 2 tables de chevet, 1 valet, commode, penderie, 1
convecteur électrique
1,5 m2,
1 wc, 1 chauffe-eau
Jardin privatif, clôturé, d’environ 500 m2, parking privé pour 1 voiture, meubles de jardin pour 6
personnes, terrasse de 20 m2, parasol, barbecue, coffre cadenassé pour ranger les pellets, arbres
fruitiers, portique balançoire avec 6 agrès sur demande et sous l'unique RESPONSABILITE des
locataires. Poussettes canne sur demande. VTT à louer au prix de 20 €/sem ou 5 €/jour : 3 pour
homme, 2 pour dame, 1 de 24 pouces pour 9/12 ans, 2 de 20 pouces pour 7/9 ans, 1 vélo et 1 VVT 14
pouces pour 4/6 ans et 1 vélo sans pédales pour les plus jeunes, une paire de rollers pour enfants.
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