Fiche descriptive - Appartement de l’étage
Situé dans un chalet, au premier étage
Plein centre village
A 100m des commerces, office du tourisme, poste et mairie
Surface : 93 m2 (84 m2 hors salle de bain et WC)
Balcon de 18 m2
Jardin de 300 m2, avec terrasse en bois
3 chambres
6 personnes
Animaux admis (entente préalable avec le propriétaire)

Salle de séjour
25m2
un lit de 80 x 190
un canapé trois places
trois fauteuils
une table basse
une table de salle à manger & deux bancs - 8/10 personnes
deux tabourets
un set d’accessoires cheminée & un pare-feu
une télévision
une chaîne hifi - lecteur DVD
un coffre en bois
une lampe et un lampadaire mural
deux luminaires suspendus et une lampe de chevet murale
4 cadres et une carte en relief

Cuisine
9,5m2
un réfrigérateur – compartiment congélateur
un lave-vaisselle
une cuisinière à gaz - 4 feux et four électrique
un four micro-ondes
un grille-pain et une cafetière
un appareil raclette et plancha
un nécessaire à fondue
une table et quatre tabourets
une table roulante et une étagère grillagée sur roulettes
une horloge murale et un dérouleur de papiers
vaisselle et accessoires de cuisine
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Salle de bain
4,5m2
une douche
une vasque
un lave-linge
une poubelle
un sèche-cheveux
un miroir grossissant
un pèse-personne

WC
2m2
un porte papier toilette
une balayette

Chambre n°1
10,5m2
deux lits simples 90 x 190
deux couettes épaisses 200 x 200
deux couettes légères 140 x 190
deux couvertures polaires 220 x 180
quatre oreillers
deux tables de chevet
une table & deux chaises
deux lampes de chevet murales
cinq cadres & un miroir

Chambre n°2
13,5m2
deux lits simples 90 x 190
une couette 240 x 220 (pour les 2 lits rapprochés)
deux couettes 200 x 200
deux couvertures (une en laine et une en polaire)
quatre oreillers
deux tables de chevet
une table & deux chaises
un fauteuil en rotin
deux lampes de chevet murales
un cadre
une table et un fer à repasser
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Chambre d’enfants
11,5m2
deux lits superposés (quatre couchages 80 x 190)
quatre couettes 140 x 200
quatre oreillers
deux chaises
un aspirateur

Matériel pour bébé disponible sur simple demande
un lit parapluie
une chaise haute
un pot de chambre
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