
 

INVENTAIRE Mobil-home 5 personnes

5 assiettes plates (3€/pièce )4 creuses
5 tasses à café (2€/pièce )
5 bols (3€/pièce )
1 saladier (5€ )
1 plat de service (5€ )
1 casseroles (poelon)  (20€/pièce )
1 faitout (20€ )+couvercle en verre
1 poele anti-adherante (20€ )
5 fourchettes (0,5€ /pièce)
5 cuillères à soupe (0,5€/pièce )
5 cuillères à café (0,5€/pièce )
5 couteaux a steak (3€/pièce )
5 verres (1€/pièce )
1 carafe (5€ )
1 ouvre-boîtes (5€ )
1 tire-bouchon/décapsuleur (5€ )
4 ustensiles en teflon (3€/pièce )
1 fouet(2€)
1 petit couteau à légumes (6€ )

1 panier a pain (5€)
1 paire de ciseaux (6€)
1 planche à découper (6€ )
1 range couvert (3€ )
1 passoire (3€ )
1 cuvette à vaisselle (3€ )
1 cafetière électrique (15€) 
1 pelle balayette (3€ )
1 balai (3€ )
1 seau (3€ ) + 1 balai espagnol  (5€ )
1 poubelle  (20€ )
1 étendoir à linge(30€)  
1 table + 2 chaises (30€/table-10€/chaise) intérieur
1 table + 4chaises (30€/table-10€/chaise) extérieur
1 four micro-onde (50€)
3couvertures (couettes)/lit 
1 tapis 
dessous de plat

 

ATTENTION
Départ à 11H00
Ne pas laisser de cendriers remplis dehors et ne jetez pas de mégots à terre
Ne sortez pas la table et les chaises et en général ne laissez rien de ce qui figure sur l’inventaire, hormis la table et les chaises 
extérieures,dehors pendant votre absence et en fin de location.
Penser à fermer les fenêtres ou le volet lorsque vous vous absentez.
Ne pas laisser d’ordures à l’extérieur du mobil-home utilisez les poubelles mises à votre disposition sur le terrain et faites le tri 
d'ordures
Étendez votre linge sur un étendoir . Lessive possible, sur demande le soir à la réception: 5€ produits compris
Nettoyez la table, les chaises, la poubelle, le réchaud et l’évier, le lavabo, la douche et le WC en partant ou au minimums une fois par 
semaine, pour les séjours prolongés, Lavez (à l'eau chaude) la vaisselle et rangez la, Nettoyez et videz le frigo.
Pas de barbecue au charbon de bois
EN CAS DE PROBLEME TECHNIQUE ADRESSEZ VOUS TOUJOURS A LA RECEPTION (si il y a des degats suite à un 
manquement que vous ne nous auriez pas signalé vous en serez tenu pour responsable),(Pensez à lire le réglement).
SI VOUS ATTENDEZ DES VISITEURS :
- PREVENEZ LA RECEPTION LA VEILLE EN INDIQUANT LEURS NOMS ET EN PAYANT LES SOMMES DUES (5€)
- LEUR VOITURE NE PEUX EN AUCUN CAS STATIONNER SUR LE CAMPING (ils utiliseront le parking visiteurs situé à droite
avant le portail en entrant, pas devant les studios) - ils ne peuvent pas utiliser la piscine ou les jeux
ILS DOIVENT QUITTER LE CAMPING AVANT 22H                               BON SEJOUR

CONTROLEZ L'INVENTAIRE EN ARRIVANT ET SIGNALEZ-NOUS TOUTE PIECE MANQUANTE OU AUTRE 
PROBLEME LE JOUR MEME DE VOTRE ARRIVEE .
SI VOUS QUITTEZ LA LOCATION EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE DE LA RECEPTION NOUS VOUS 
RENVOYONS LES CAUTIONS APRES VERIFICATION DE L'ETAT DE PROPRETE ET DE L'INVENTAIRE


