CAMPING DE LA PRESQU’ILE : INVENTAIRE MAISONNETTE
Modèle 2015 ou 2016 pour 2 personnes

Non-fumeur

Nous avons nettoyé votre location avec soin. Signalez à la
réception toute anomalie qui nous aurait échappé.
Pour votre confort et celui des autres locataires, merci
d’utiliser des draps, vous pouvez les louer à la réception (11€
la paire pour le lit king-size et 8€ pour les lits 1 place)
Le lit de la chambre est en 160x200.
Les animaux ne doivent pas dormir sur la literie ou les
banquettes, ni rester seuls à l’intérieur et sont tenus en
laisse.
La Presqu'île de Crozon participe au tri des déchets et vous
trouverez donc des bacs jaunes pour tous les emballages (à
jeter en vrac), des bacs verts pour les ordures ménagères (à
jeter en sac) et à l'entrée du camping un bac pour vos bouteilles en verre.
Un chèque de caution est demandé : 300€ en cas de détérioration de votre location et 60€ en cas de ménage
non fait. Le ménage est à la charge du locataire durant le séjour et à son départ.
Les départs se font avant 10h. Nous pouvons soit faire l'état des lieux avec vous soit vous restituer votre caution
de 360€ par courrier après déduction en cas de détériorations ou de ménage à faire
Cet inventaire vous est fourni à titre indicatif. Si il vous manque quelque chose, indiquez-le à la réception.
4 Assiettes plates, desserts,
creuses
4 Tasses à café / 4 Bols
4 Verres à pied / 4 à eau
Pichet à eau
2 saladiers
Plat de service creux
4 Fourchettes, cuillères à soupe
et à desserts, couteaux
Faitout + couvercle
3 casseroles
Couteau à découper
Couteau à pain
Couteau Eplucheur
Spatule nylon
Cloche micro-onde

Dessous de plat
Essoreuse à salade
Couvert à salade
Râpe universelle
Ouvre boite
Tire-bouchon
2 couvercles inox
2 poêles téflon
Planche à découper
Egouttoir vaisselle
Passoire à légumes
Ciseaux

Pelle et balayette
Balai nylon
Balai espagnol + seau
Brosse WC + récipient
Poubelle 16 litres
Cuvette plastique diam 30
6 Cintres plastiques
Séchoir à linge et pinces à linge

Cafetière électrique
Bouilloire, Grille-pain
Micro-onde

2 Fauteuils relax
TV led
Table et banc sur terrasse

Couettes 220*240
2 Oreiller carrés 60*60
1 Alèse 160x200

