Inventaire Chalet 4 personnes
Afin de préparer au mieux votre séjour, veuillez retrouver l'inventaire du Chalet 4 personnes.
N'oubliez pas de prévoir vos draps, vos housses de couette et vos taies d'oreiller.
En cas d'oubli, le camping peut vous en louer (8€ par lit simple et 10€ par lit double).
Couchage:
Nous fournissons les oreillers et les couettes d'été. A prévoir des draps pour 2 lits simples, 1 lit double
et 4 oreillers.
Des lits bébé sont également à votre disposition.
Cuisine:
- prévoir des allumettes pour la gazinière
- un micro ondes, une cafetière électrique, un réfrigérateur, une gazinière
- fourchettes, couteaux, cuillères à café, cuillères à soupe, verres, assiettes à dessert, assiettes plates,
assiettes creuses, bols, tasses à café, couteau à pain, couteau à trancher, économe, ouvre boîte, ouvre
bouteille, tire bouchon, une spatule, une cuillère en bois, une louche, un écumoire, un pichet, un bac à
glaçon, une corbeille à pain, un dessous de plat, un plateau rond, des casseroles, une poêle, un fait tout,
un plat à gratin, une planche à découper, un grand saladier, un petit saladier, une passoire et une
essoreuse à salade
Divers:
- une grande poubelle, une poubelle SDB, une brosse WC, un seau, une serpillière, une bassine, un balai, un
balai brosse, une pelle, une balayette, un étendoir pour le linge et des cintres

A votre arrivée, merci de nous signaler si quelque chose venait à manquer ou était cassé.
Nous vous rappelons qu'à la fin de votre séjour, le chalet doit être rendu propre et nettoyé par vos
soins ou par le personnel du camping, en prenant l'option ménage (60€). L'inventaire du chalet s'effectue
le jour de votre départ, en votre présence, afin que l'on puisse vous rendre votre caution. Le rendezvous doit être pris durant votre séjour, au plus tard la veille, auprès de la réception et selon les
disponibilité du planning. Si le chalet n’est pas restitué dans un état de propreté convenable, l’option
ménage sera facturée.
L'équipe du Camping Le Roustou***

