Liste de pointage pour réussir son séjour (mise à jour 24/11/16)

Le chèque de caution de 1000 euros
Nappes et serviettes de table

Disponibles à la location

Sel et poivre pour alimenter les 18 mini-salières et les 18
mini-poivrières
éponges, torchons, liquide vaisselle, produits lavevaisselle (lavage, rinçage sels), essuie-tout, filtres à café
Sacs poubelles 50 litres opaques vendus en grande
surface. Les sacs jaunes de recyclage vous seront fournis.
Papiers-toilette en grande quantité (15 toilettes !) essuiemains et savons pour tous les lavabos

Pensez au Kit «Touskifo» : pour 40
euros, tous les consommables du gîte
à votre disposition (produit pour les LV,
essuie-tout, éponges, torchons, sacs
poubelle, essuies-bains, papiers
toilette, barquettes pour récupérer les
restes, etc.)

Si présence de bébé(s) : chauffe-biberon, stérilisateur,
table à langer, tapis de jeu, chaise haute, nécessaire de
couchage: lits parapluie...
Sources de musique IPOD, PC ou Mac, lecteur MP3,
lecteur CD, etc. (par sécurité, venir avec un cable RCA).
L’ampli et les baffles sont fournis.

En location : rampes de LED, micro
sans fil, video-projecteurs avec écran,
etc...

Savon, shampoing, serviettes de toilette

Serviettes de toilette disponibles à la
location

Pour les lits, taies d’oreillers, draps de dessous, draps de
dessus et duvets. Il y a à garnir :
- 5 lits doubles (160X200)
- 31 lits simples dans les chambres
- 20 lits de 90X200 dans le dortoir
- 10 places dans le lit géant du dortoir (composé de quatre
matelas 140X200)
- 5 lits d’appoint 80x190 répartis dans les chambres du
3ème niveau

En location :
forfait draps 41 couchages : 295 €.
Forfait 76 couchages : 535 euros €.
Par lit : 12 €
Serviettes de toilette pour 41
personnes (12 chambres) : 130 euros.

L’été : Parasols. En cas d’utilisation des barbecues : grilles
charbon de bois, allume-feu (alcool à brûler et white spirit
strictement interdits)

Dans le kit Barbecue les grilles
propres vous sont fournis, ainsi qu’un
charbon professionnel et les allumesfeux.

trousse de secours, avec pansements, désinfectants,

BON SEJOUR !!!

Liste de pointage à l’attention des locataires du Gîte de le Filature, Angreviers, Gorges

