6 assiettes plates
6 assiettes creuses
6 tasses + sous tasses
6 bols
2 saladiers
6 fourchettes
6 couteaux
6 cueilleres
6 cueilleres a café
6 verres normaux
4 verres vin
4 verres bière
1 pichet eau
3 casseroles
1 poêle
1 couvert a salade
1 ouvre-boîte
1 cendrier
1 râpe a fromage
1 louche
1 grande cueillere
1 couteau a pain
1 éplucheur
1 couteaux office
1 spatule bois
1 couteau viande
1 dessous plat

INVENTAIRE BUNGALOW PAGAN
1 cafetière électrique
1 bouilloire
1 théière
1 planche a découper
1 range couverts
1essoreuse salade
1 boite plastique frigo
1 seau
1 serpillière
1 pelle + balayette
1 balai + manche
1 barbeque
1 ensemble WC
2 poubelles
10 cintres
1 table de jardin 5 chaises
2 bains de soleil
1 table basse
1 essuie glace
1 passoire
1 paire de ciseaux
1 faitout
1 ouvre bouteille
6 assiettes dessert
1 lit superposé
3 lits 80 x 190
5 couvertures et 5 oreilles

Le jour de votre départ votre mobil home doit être libéré à 10hr. Si vous faites le ménage final
vous-même, le bungalow doit être entièrement nettoyé y compris WC, la salle d’eau et la
cuisine. Les draps doivent être enlevés et mis en tas, les déchets jetés dans un container, les
bouteilles jetées dans les bacs à côté du bloc sanitaire et le frigo débranché et nettoyé.
Si vous ne faites pas le ménage final vous êtes obligés d’enlever les draps et de les mettre en
tas, de jeter les déchets dans un container, de mettre les bouteilles vides dans les bacs à côté
du bloc sanitaire, de débrancher le frigo et de laisser le bungalow dans un état de propreté
convenable et vidé de toutes vos affaires.
Le ménage vous sera facturé € 30.00
En cas de casse, merci de le marquer sur la feuille d’inventaire afin que nous puissions
remplacer l’article avant la prochaine location.
L’état des lieux se fera le matin entre 9h et 10h. Si vous voulez partir plus tôt, merci de nous
prévenir à l’avance afin de faire l’état des lieux plus tôt.

