
Description et inventaire des chalets 

Séjour 
- Table 6 personnes avec rallonge intégrée 

- Banc en bois de Chartreuse et 4 chaises (une chaise en plus 

dans la chambre) 

- BZ de 2 places (140 cm) équipé de couette et 2 oreillers 

- Baies vitrées des deux cotés 

- Radiateur électrique (isolation montagne ouate de cellulose) 

- Espace de rangement (valises, chaussures …) sous l’escalier 

- Nécessaire de nettoyage (option ménage de fin de séjour 

possible) 

- Sur la terrasse couverte, table de jardin et 4 chaises en 

métal. Un étendage 

- Accès à la terrasse et au chalet par rampe bois PMR  

Chambre RDC 
- Lit double de 140 cm équipé de couette hiver et couette 

été, de 2 oreillers. (Parures de lit louables à l’accueil) 

- Lampes et tables de chevet individuelles au dessus du lit 

- Espaces de rangement (penderie et étagère de chaque coté 

du lit 

- Espace lit parapluie ou rotation fauteuil PMR  

- Radiateur électrique (isolation montagne ouate de cellulose) 

Chambre étage 
- 3 lits simples de 80 cm équipé de couettes et de 1 oreillers 

par lit. 2 lits peuvent se jumeler pour un autre couple 

(Parures de lit louables à l’accueil) 

- Lampes et tables de chevet individuelles au dessus de  

chaque lits 

- Espaces de rangement (étagères au dessus de chaque lits et 

sur le palier 

Pour voir le plan en plus 

grand,  cliquez sur celui qui 

est à la page chalet du site 



Salle d’eau 
Accessible PMR 

Douche à l’italienne sur caillebotis en bois de mélèze avec  

rideaux de douche 

WC 

Lavabo 

3 tablettes de rangement 

Porte serviettes 

Radiateur électrique porte serviettes 

Patères  

Poubelle  

Coin cuisine 
7 Assiettes plates, creuses, à dessert, 7 verres vin et eau 
7 Bols, 7 Tasses à café et soucoupes 
7 Couteaux, fourchettes, grosses et petites cuillères  
1 Carafe en verre 
1 Louches 
1 Tire bouchons et 1 Décapsuleur 
2 Saladiers  
1 Dessous de plat 
2 Cuillères en bois 
1 Écumoire 
1 rappe 
1 Passoire plastique 
1 Économe 
1 Ouvre boites 
1 Planche à découper 
1 Essoreuse à salade 
1 plat à gratin 
4 Casseroles et 2 couvercles 
1 fait tout & couvercle 
1 verre doseur 
1 Porte couverts métal 
1 Plats métal 
1 boite plastique 
1 Plateau  
1 Couteau à pain 
1 Cafetière électrique 
2 couverts à salade 
1 couteau de cuisine  
2 gros couverts de service 
 
1 Sceaux 
1 cuvette 
1 Poubelle et 1 poubelle compost 
1 Pelle et 1 balayette 
1 Balai à frange et son seau 
1 Balai 
 
A l’accueil, vous trouverez d’autres plats à gratins, des services à 
fondue, un moulin à légume, un mixeur à soupe, un batteur électri-
que, des grands plats de services, des barbecues, d’autres cou-
verts et de la vaisselle si besoin ... 


