Description et équipements de la maison

Rez de Chaussée:
Un grand couloir de 3m de large traversant la maison nord-sud, desservant 4 pièces:
Grand salon de 45 m2






Eclairée par 2 fenêtres et une porte fenêtre au sud
2 canapés - fauteuils - table basse…
Un coin jeu avec table de bridge
Grande bibliothèque
Grande cheminée entourée de deux coffres à bois.

Cuisine de 35 m2
















1 porte fenêtre ouvrant sur la terrasse sud - deux fenêtres (sud et ouest)
Piano 7 feux gaz et 3 fours électrique Smeg
Grand réfrigérateur- congélateur Bosch
Lave vaisselle Bosch
Four à micro-onde
Cafetière à filtre - grille pain - bouilloire
Cafetière Nespresso
Grande table avec banc et chaises pour 14 personnes
Vaisselle et couverts pour 20 personnes (presque 2 fois)
20 verres « à tapas » - 20 verres à pied - 20 verres à orangeade
Batterie de casseroles, faitout, poêles, plats à four, plats à tarte
Un rehausseur pour enfant
Produits ménagers (liquide vaisselle - pastilles lave vaisselle - savon noir)
Fond de maison ( sel - poivre - épices - sucre - huile - quelques capsules nespresso 2 poubelles (sacs 50 litres)

Salle à manger de 30 m2
 Exposée au nord est, éclairée par 2 fenêtres et un grand lustre à pampilles
 Une grande table ancienne en merisier et 20 chaises
un grand buffet XVIIème


Chambre « rouge » de 25 m2





Exposée au nord est, éclairée par 2 fenêtres
accessible aux personnes en fauteuil roulant
grand lit (180 x 200)
salle de bain privative (8 m 2) accessible en fauteuil roulant avec douche italienne – toilettes

Toilettes indépendantes

PremIer Etage

Un grand couloir de 3 m de large desservant 5 chambres :
Chambre « aux Fleurs » 30 m2





Exposée au nord-est, éclairée par 2 fenêtres,
Grand lit ( 180 x 200) et chevets
Un lit d’appoint enfant de 70 x 170
Salle de bain ( 8 m2) avec douche - lavabo - toilettes.

Chambre «aux Oiseaux » 25 m2
 Exposée au nord-est, éclairée par 2 fenêtres,
 Grand lit ( 180 x 200 ) et chevets
 Salle de bain ( 6m2) avec baignoire - lavabo - toilettes.

Chambre « Pastel » 18 m2
 Exposée à l’est, éclairée par 2 fenêtres,
 2 lits en 90 x 200
 Salle de bain ( 4m2) avec douche - lavabo.

Chambre « Art Déco » 20 m2





Exposée au sud, éclairée par 2 fenêtres,
Un lit en 140 X 190 et chevets
Mobilier art déco ( lit - armoire - chevets)
Salle de bain ( 4 m2) avec douche - lavabo)

Chambre « Russe » 30 m2
 Exposée au sud, éclairée par 2 fenêtres,
 4 lits « bateau » en 120 x 180

Salle de bain « russe »
 Baignoire - lavabo.

Toilettes indépendantes

Draps et serviettes de toilette (Elis) posés sur chaque lit à votre arrivée.

