La liste ci-après sert de référence pour la location et sera contrôlée en fin de séjour.
année 2018
CUISINE
Évier simple bac
Plaques de cuisine à induction
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Four micro-onde
Grille pain
Cafetière électrique
Bouilloire
Moulin à café électrique usagé
Égouttoir couverts
Poubelle
Étagère porte chope
Étagère porte sopalin et porte ustensile
Meuble cuisine à tiroir
3 étagères
Meuble cuisine à étagère fermé
Tringle de suspension ustensiles
USTENSILES DE CUISINE
Assiettes de table plates, creuses, dessert pour 6 personnes
Boites en plastique
6 Bols
Cafetière Bodum
2 Carafes
Casse noix
4 Casseroles
8 Chopes en grès
Ciseaux de cuisine
Cocotte minute avec deux paniers
4 Coquetiers
Coupe à fruit
Couteau à pain
Couteau à viande
Couteaux fourchette cuillères, grandes et petites pour 6 personnes
2 Couteaux de cuisine
Écumoire
2 Épluche patates
Essoreuse à salade
Fait-tout ovale en fonte (peut servir de plat à poisson)
Fouet
2 Louches
Ouvre-boites
Passette
Piques à crustacés
2 plateaux (plastique bois ajouré)
3 Planches à découper (grandes et petites)
3 Poêles petite, moyenne et grande
3 dessous de plat
Pot à farine
Pot à sel
Râpe à gruyère
2 Saladiers
Soupière
Théière
Tire-bouchons
12 Verres à pieds
8 Verres à eau

Mixeur à tout faire
DOUCHE corps principal
Lave mains maison principale.
étagère en verre au dessus du lave main
Sèche cheveux dans placard
Bac à douche maison principale
Ensemble placards d'angle salle de bain maison principale (3* IKEA EGO JALUSI)
Porte savon douche
Porte savon lave main
Porte serviette
Porte vêtements
Miroir
TOILETTE corps principal
Balai, balai brosse,balayette, petite pelle, bassine
Aspirateur avec sacs, embout balai, suçoir large et étroit
Chauffe eau SAUTER 2400W/200L type 6582028 N°01154905
WC avec balai, poubelle, dévidoir
Étagère et produits d'entretien, chiffons de nettoyage
SÉJOUR
Poêle à bois
Baromètre
6 chaises pliantes
8 petits coussins
Table ronde (4/6 places) en bois
Fauteuil
Canapé 2 places
Table basse en pin et sa vitre
Grand tapis tressé
Radiateur électrique maison principale (CAMPA COSMOS C1720B 2Kw),
6 Tabourets dont 2 "tam tam"
Coffre pin vieilli IKEA 38*74*37
Petit buffet cérusé dans la maison principale
Horloge murale à piles
Lampe de poche à pile
2 Velux fenêtre maison principale (GGL78*98)
2 stores VELUX DIL maison principale
2 stores VELUX MIL maison principale
Porte manteaux
Fer à repasser
2 grandes photos murales
Tableau oiseaux
Tableau miroir
Boite à clés
Lampe à huile
Carte murale toponymique de Belle Ile
Meuble type table de chevet 6 tiroirs
Nappe toile cirée et bulgomme
10 Set de tables
MEZZANINE
Canapé convertible type clic-clac 180*140
Housse de canapé
Alèse de matelas mezzanine: de 180*140
2 Couvertures (dont une en synthétique)
2 lampes de chevet mezzanine maison principale
Matelas mezzanine (180*140)
Traversin
Meuble de chevet
Coffre osier IKEA (P*L*H) 28*65*31
3 coffres latéraux fermés à clé

Lecteur de CD Philips et sa télécommande
Amplificateur tuner AM/FM KENWOOD
2 enceintes KEF
T.V. et sa télécommande.
Décodeur satellite TNT avec sa télécommande
Parabole TV
CHAMBRE corps secondaire
Alèses de matelas chambre rez de chaussée: de 200*160
Couette dacron été de 240*220
Couette dacron hiver de 240*220
2 lampes de chevet chambre corps secondaire
Matelas double (chambre corps secondaire) latex
Sommier double à lattes "Bonsaï" (200*160)
Meuble chambre corps secondaire à 3 tiroirs (IKEA)
Meuble table de nuit ancien porte en noyer
Penderie légère IKEA
2 Oreillers extension "Rhombofill" 65*65 :2
Traversin extension "Hollofill 4" 160cm : 1
Dessus de lit
Radiateur électrique n°1 chambre rez de chaussée (CAMPA COSMOS C17102B 1Kw)
Radiateur électrique n°2 chambre rez de chaussée (CAMPA COSMOS 0.5Kw)
2 placards sous escalier
Cabinet de toilette corps secondaire
Lave mains
étagère en verre au dessus du lave main
ensemble de rangement tressé 4 tiroirs
2 Verre à dents et 2 porte savon salle de bain
WC avec balai poubelle dévidoir
Miroir
Petite chambre étage corps secondaire
2 Matelas simples
2 Alèses de matelas petite chambre étage: de 190*90
2 Couettes simples rhombofill petite chambre étage de 140*200
2 Sommiers simples à lattes 17 lattes (2*190*90*7)
2 Oreillers 65*65
2 dessus de lit
Velux fenêtre extension (GHL 606 114*118)
Store Velux DIL (étage extension)
Store Velux MIL (étage extension)
Lit de bébé avec couette
Porte ustensile lit de Bébé
Table à langer
Bassine pour table à langer
LAVERIE
Bac à laver muni d'une douche
Machine à laver (Vedette 454)
Rideau de douche
3 paniers à linge, pinces à linge
3 étagères avec petit entretien
Séchoir à linge
Pelle et râteau
JARDIN
Barbecue extérieur en dur
Grand parasol et son socle en béton
Tuyau d’arrosage (50m) et rallonge.
2 chaises longues en bois, et 1 en plastique
Table de jardin en teck 6 personnes
Étendoir fixe à linge

Note:
Tout désaccord avec cette liste doit être signalé sous 48 h 00 à partir du début du séjour, un
désaccord ne peut donner lieu à remboursement.

