ETAT DESCRIPTIF / INVENTAIRE
TENTE LODGE – 5 PERSONNES

CHAMBRE 1 – (avec double toile intérieure 6 m² 2,50 m x 2,50 m)
1 lit en pin avec 2 sommiers à lattes, 200 x 70 cm équipé d'un matelas mousse
polyuréthane blanc,
2 oreillers bas avec protèges-oreillers et 1 alèse,
1 couette 220 x 240, indice de chaleur 1+3,
1 table d'appoint équipée d'une lampe de chevet et d'un miroir,
1 housse/penderie noire : 165 x 55 cm.
OPTION LOCATION DE LINGE
Nous vous proposons la location de la parure suivante :
1 drap housse blanc en 140,
1 housse de couette et 2 taies d'oreillers,
10 € - Les serviettes de toilette ne sont pas fournies.

CHAMBRE 2 - (avec double toile intérieure 6 m² 2,50 m x 2,50 m)
1 structure avec 2 lits superposés en pin 200 x 90 cm,
1 lit en pin équipé d'un sommier à lattes, bois massif, 200 x 90 cm,
3 matelas mousse polyuréthane, blanc,
3 oreillers bas avec protèges-oreillers et 3 alèses,
3 couettes, indice de chaleur 1+3,
1 table d'appoint équipée d'une lampe de chevet.
OPTION LOCATION DE LINGE
Nous vous proposons la location de la parure suivante :
Une parure composée de 3 draps housse blanc en 90 et de 3 housses de couette et taies
d'oreillers.
10 € - Les serviettes de toilette ne sont pas fournies.

CUISINE - COIN SEJOUR, équipé d'un tapi de sol (12 m² 5 m x 2,50 m)
3 meubles de rangement cuisine,
1 réfrigérateur (avec compartiment congélateur à l'intérieur) Faure,
1 bouilloire (Téfal / Moulineix) sans fil,
1 cafetière dosettes Senso Philipps,
1 micro-ondes Daewoo,
1 aspirateur (Rowenta / Moulineix),
1 réchaud avec 2 feux gaz,
1 plancha gaz en fonte émaillée cuve Inox et ses accessoires (grattoir de nettoyage et
pince).
3 casseroles noires, 3 poêles noires et couvercle anti-projection,
1 faitout avec passoire et couvercle en acier inoxydable, 1 passoire à queue,
5 boites vertes de rangement,
Service Assiettes 18 pièces en faïence blanche (3 x 6 assiettes), 6 bols en grès, 6 tasses
et sous tasses en grès, 1 théière blanche, 3 mugs et 4 mugs dans présentoir métallique.

Saladiers et plats : 4 saladiers, 4 plats en faïence blanc.
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Couverts et verres : ménagère de 24 pièces en acier inoxydable, 6 verres en verre clair,
30 cl, 6 verres à vin en verre clair, 4 gobelets et assiettes plastiques enfants,
3 couteaux de cuisine, 1 couteau universel et 1 grand couteau, 1 épluche légumes, 1
couteau à beurre, 1 cloche micro-ondes,1 ouvre boîtes, 1 ouvre bouteilles.
Divers
2 feuilles-planches à découper plastiques, 6 ustensiles noirs,
1 pichet verre ou bouteille refermable en verre,
3 sous-plat en liège et 1 égouttoir à couverts, 1 range-couverts gris,
1 lanterne avec bougie parfumée, 1 photophore long, 1 abat-jour,
1 sceau espagnol, 1 bassine, 1 balai-pelle, 1 poubelle de cuisine et 1 sac de tri des
déchets.
TERRASSE EN BOIS COUVERTE SOUS AUVENT (10 m² 5 m x 2,00 m)
1 table bois 160 x 100 (mini) et 210 x 100 (maxi) et 4 chaises en bois pliantes assorties,
1 fauteuil bois brun avec accoudoir, 1 petite chaise bois enfant,
4 fauteuils inclinés en bois,
1 hamac, noir accroché aux chênes sur votre emplacement,
1 étendoir à linge avec épingles à linge,
1 guirlande énergie sol, 8 sphères, blanc globe blanc,
Sanitaires collectifs à 50 m.
ASSURANCES
Il vous appartient de souscrire une assurance pour votre matériel, en garantissant en
particulier votre Responsabilité Civile. Notre propre assurance couvrira les seuls
dommages corporels ou matériels dont nous aurions été reconnus responsables à votre
égard.

REGLEMENT INTERIEUR
En séjournant sur notre terrain, vous acceptez les dispositions du règlement intérieur et
vous engagez à vous y conformer, notamment pour le bruit.
CAUTIONS
• de 150 € vous sera demandé le jour de votre arrivée, en garantie d’une restitution de
l’hébergement en bon état. Elle vous sera restituée le jour de votre départ après
inventaire et état des lieux sous déduction éventuelle des frais de remise en état et/ou
objets cassés ou manquants. Un inventaire vous sera donné le jour de votre arrivée.
• de 50 € sera demandée à votre arrivée sera encaissée au cas où le ménage ne serait
pas satisfaisant.
Ce document tient lieu d'inventaire
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