Inventaire Chalet confort
Chalet Bois massif 35M° plus terrasse 13M² couverte
Ensemble cuisine, salle, salon climatisé, canapé de type clic-clac pour 2 personnes, table, chaises, living ,éléments de cuisine, et
une salle d'eau avec douche, vasque, wc et meuble colonne
Une chambre avec un lit de 2 personnes de 140 et une armoire, une chambre avec 3 lits d'une personne de 90
Qté Désignation
Qté Désignation
1 grand frigo congélateur
8 coquetiers plastique
1 Micro onde grille
2 saladiers blancs
1 cafetière électrique
1 carafe en verre
1 range-couverts
1 grand saladier en verre
10 cuillères à soupe inox
1 poubelle de cuisine
2 couteaux inox
1 seau
6 couteaux noirs
1 pelle et balayette
10 fourchettes inox
1 balai
10 cuillères à café inox
1 brosse
1 râpe à légumes
1 serpillère
1 éplucheur
3 tapis d'entrée
1 couteau à viande
1 nappe bulgomme
1 clé à sardines
6 chaises
1 Tire-bouchon
1 téléviseur + telecommande
1 couteau à pain
1 Climatiseur + telecommande
1 ouvre boite
1 cuvette bleue
1 plat en inox
1 brosse wc
1 essoreuse salade
4 2 chaises de jardin en résine + 2 en osier
1 planche à découper en polypro
1 table de jardin en bois
1 égouttoir légumes
11 cintres
1 kit louche - passoire
6 oreillers
2 couvercles
2 couettes ou couverture grand lit
2 poêles
3 couettes ou couverture petit lit
1 faitout + couvercle en verre
1 Aspirateur
4 casseroles
5 verres à pied
12 verres
1 boite plastique
10 assiettes plates
1 nappe extértieur
10 assiettes à dessert
2 couverts à salade
8 assiettes à soupe
1 plateau
8 tasses
1 couteau office
8 sous tasses
1 planche
8 bols
1 gradueur
2 spatules bois
1 grille pain
1 égouttoir a vaisselle
1 etend linge
1 Lave linge
1 poubelle de salle de bain
1 dessous plat
Ne pas oublier de vider l'aspirateur a votre départ
Ne pas enlever ni laver les proteges matelas et oreillers, sinon ils seront facturés
Vous devez verifier l'inventaire et prevenir l'accueil en cas de manque ou autres commentaires
A votre arrivée il vous incombe de vérifier l'état du locatif. En cas de réclamation ceci doit être fait constaté
immédiatement, après, aucune réclamation ne sera recevable. L'inventaire doit être rendu signé au plus tard le soir
de votre arrivée, dans le cas contraire il sera considéré comme accepté sans réserve
Un forfait de 50 € pour le ménage vous sera demandé si le chalet n'est pas rendu propre
En cas de casse, veuillez consulter l'accueil pour ne pas dépareiller les séries MERCI
Prévenir l'accueil la veille pour organiser votre heure de départ du lendemain maximum 11H
le camping le Pic , Joelle et Eric vous souhaitent un agréable séjour

