ETAGE
Rez-dechaussée

PIECES

DESCRIPTIF GITE CLEMENTINE

Couloir

14 m2
2 porte-manteaux, 1 banc, 1 miroir
16 m2
Gazinière (4 becs) avec four (35/40), lave-vaisselle, 1 frigo 2 portes (réfrigérateur de 265 l et congélateur de 75
l), micro-ondes, grille pain, wok, grill de table, appareil à raclette, 2 appareils à fondue, Senséo, cafetière
électrique,…
16,5 m2
Table et chaises pour 10 personnes, 1 chaise bébé, 1 chaise enfant, documentation touristique, dont 2 cartes IGN
et le guide du Routard + Jeux de société, 2ème chaise enfant, 2ème chaise bébé, sur demande.
20 m2
Divan 3 places, 4 fauteuils + 2 poufs, télévision écran plat couleurs, lecteur DVD et quelques DVD, poêle à bois
12 m2
Douche, meuble lavabo, WC séparé, lave-linge, sèche-linge, chaudière, étendoir, centrale-vapeur, sèche-cheveux,
convecteur électrique, aspirateur
6 m2
Pièce de rangement pour vélos, skis, poussettes, petit bois,…
Accès vers le jardin et la terrasse
4 m2
1 barrière de sécurité pour les enfants
16 m2
Lit double 1m60, 1 lit bébé, tables de chevet, table et coussin à langer
Garde robe, commode, 1 chaise, lavabo
12 m2
clic-clac d’1,30m, avec la possibilité de loger 1 ou 2 personnes OU possibilité lit d’appoint pour enfant ou dans la
ch jaune) + 2 poufs, 1table basse, quelques jouets,
14 m2
2 lits simples 90cm, tables de chevet, 1 chaise, commode, garde robe, miroir
6 m2
1 lit bébé, table et coussin à langer, garde robe
12 m2. En enfilade de la chambre fuchsia
2 lits simples 90cm, commode, tables de chevet
9 m2
Lit double 1m40, commode, tables de chevet, garde robe, miroir
8 m2
Bain-douche, lavabo, WC, chauffage d’appoint, meubles de rangement (petite baignoire et petit pot pour bébé sur
demande)
Sur un terrain entièrement clôturé, de 400 m2, parking privé pour 3 à 4 voitures, terrasse éclairée par 5 spots de
20 m2 avec meubles de jardin pour 10 personnes, parasol, barbecue, arbres fruitiers, portique balançoire avec 6
agrès sur demande. Réserve de bois. Poussette 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

Cuisine

Salle à manger

Salon
Salle de douche

Débarras

1er étage

Hall de nuit
Chambre orange

Chambre verte

Chambre bleue
Chambre bébé
Chambre jaune
Chambre fuchsia
Salle de bain

Extérieur

