
INVENTAIRE L’ETOILE

TROIS CHAMBRES
Rez- de chaussée 

 1 chambre avec un lit de 140, 1 table de nuit,1 lampe de chevet, 1 
penderie, 2 rayonnages, 2 chaises et une lampe leds à pieds

 1 chambre avec un grand lit de 160, 1 table de nuit, 2 lampes de 
chevets murales, 1 bureau,1 table basse, 2 lampes basses, 2 
tableaux, 1 commode et deux chaises tableaux

1  er   étage 
 1 chambre  mezzanine avec 2 lits une place en 85, 2 lampes de 

chevets murales, 1 armoire penderie et rayons, 1 table de nuit et 2 
chaises

 1 mansarde avec lits ne faisant pas partie de la location

L’ensemble des lits sont fournis avec oreillers, protèges oreillers,  protèges 
matelas, couvertures et couettes, et moustiquaires (PAS DE DRAPS)

SALON  /  SALLE à MANGER
Salon

1 canapé d’angle bru convertible état neuf
2 fauteuils
1 table ronde de salon
1 guéridon avec sa lampe
1 lampadaire
1 tabouret

Salle à manger 
1 grande table haute
6 chaises et  1 fauteuil 
1 grande bibliothèque :

- 1 TV écran plat avec TNT 
- 1 lecteur DVD avec DVD musicaux et films à disposition.
- 1 chaîne HIFI
- 1 WII avec manettes et nombreux jeux.
- Livres
- vaisselles
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Une salle d’eau
Un lavabo, une douche avec un WC  

1 miroir
1 tablette à roulette inox de rangement
1 sèche cheveux
1 pèse personne

CUISINE
1 petite table en marbre avec ses 2 tabourets
Electroménager   

1 frigo congélateurBosh
1 cuisinière gaz avec 2 fours, état neuf (avec 2 bouteilles de 

gaz)
1 micro onde-grille
1 lave vaisselle Bosh
1 lave linge Bosh

1 machine à café Nespresso
1 bouilloire électrique (couleur noire)
1 machine à café filtre électrique  (couleur noire)
1 grille pain (couleur noire)

Assiettes
12 assiettes plates
12 assiettes creuses

12 petites assiettes

Verres
12 verres ballons
12 verres à champagne

 12verres colorés
8 grands verres 

Couverts
12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillères à soupe

12 couteaux à steak
12 cuillères à café

Tasses
12 tasses café moka 12 tasses en verre

Plats
6 grands plats ronds allongés et en verre

Ustensiles 
5 casseroles assorties
1 grand cassoton en fonte

2poêles
plats en verre allant au four

Plats allant au four
1 moule à tarte

1 rouleau à tarte
1 sceau à glace 

Planches
carafes

dont une planche à pain avec son 
couteau

Nettoyage et repassage
1 aspirateur  1 balai
1 pelle avec balayette 1 balai à récurer à frange
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1 fer à repasser 1 planche à repasser
 

Terrasse privée extérieure 

8 chaises brunes
1 barbecue
1 robinet avec tuyau 
d’arrosage

Jeux à votre disposition au 
Mas

Bac à sable,
Balançoire, 
Slack Line,
Panier à basket, 
Jeux de badminton,
Boules de pétanques, 
(place de St Laurent le 
Minier)

1 table jardin ovale à rallonge

1 balai paille
              1 arrosoir

A disposition à votre arrivée pour les premiers jours   : huile, 
vinaigre, sel, poivre, moutarde,  farine et sucre, produits d’entretien

A LA DEMANDE

Cuisine
Four à raclette,
Réchaud avec caquelon à fondue, 
Charbonnade de table, 
Pierrade sur plaque de marbre
Un plat long pour cuire le poisson au court bouillon

Enfants
Lit d’enfant,
Chaise enfant,
Poussette parapluie.

   BON  SEJOUR
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