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Etat descriptif du contrat de location saisonnière THS, HS, MS, BS :

Guy

Appartement

logement au premier étage
Capacité d'accueil
12 à 14 personnes
Surface totale
140 m²
Grand salon avec cheminée et vue vers le sud
Description du logement :
surface m²
escalier d'accès
cuisine
séjour ‐ salle à manger
chambre 1
chambre 2
chambre 3
chambre 4
salle d'eau
WC 1
salle de bain
WC 2
Equipements de la cuisine :
cuisinière
micro‐onde
évier avec eau chaude et eau froide
réfrigérateur ‐ congélateur
lave‐vaisselle
batterie de cuisine complète
cafetière électrique
bouilloire électrique
grille‐pain
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entrée côté nord dans la cour par sas commun avec Pitt
cuisine équipée avec lave‐ligne
un canapé‐lit de 2 places
lit en 140 ‐ côté cour
lit de 140 ‐ côté cour
4 lits en 90
4 lits en 90
avec lavabo et douche
pièce séparée
lavabo, baignoire, WC
dans la salle de bain

piano de cuisson avec 5 feux et un grand four

Autres équipements :
lave‐linge
fer à repasser
table de repassage
aspirateur
étendoir à linge
chauffage central au gaz commun aux quatre appartements de la Grande maison
Equipement des chambres :
2 couvertures par lit
Possibilités de demandes complémentaires :
lit pour bébé
chaise haute pour enfant
lit ou matelas supplémentaire
Pendant l'été : barbecue, salon de jardin (table et chaises), 4 chaises longues de piscine
Remarques :
la communication avec l'appartement Alcôve (7 personnes) se fait par la salle de séjour
la communication avec l'appartement Pitt (11 personnes) se fait par le sas d'entrée côté nord
un couchage complémentaire est possible pour 2 personnes dans le séjour (total 14 personnes)
importants travaux réalisés depuis trois ans : cuisine, peintures, salle de bain …
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