
 

INVENTAIRE DU BUNGALOW TOILÉ 5 PLACES 
 

 10 ASSIETTES PLATES dinner plates 
 5 ASSIETTES CREUSES soup plates 
 5 ASSIETTES À DESSERT dessert plates 
 5 TASSES cups 
 5 BOLS bowls 
 1 SALADIER salad bowl 
 6 FOURCHETTES forks 
 6 CUILLERES À SOUPE soup spoons 
  6 CUILLERES À CAFÉ teaspoons 
 6 COUTEAUX MICRODENT knives 
 6 VERRES glasses 
 1 CARAFE 
 1 COUVERT À SALADE salad server 
 1 OUVRE-BOITE can-opener 
 1 TIRE-BOUCHON corkscrew 
 1 LOUCHE ladle 
 1 ECUMOIR skimmer 
 1 COUTEAU À PAIN bread knife 
 1  ECONOME peeler 
 1 COUTEAU de cuisine kitchen knife 
 1 SPATULE PVC spatula 
 1 PLAT DE SERVICE CREUX large plate 
 1 CASSEROLE 14 CM pan 
 1 CASSEROLE 20 CM pan 
 1 FAITOUT stew-pan 
 1 POELE frying-pan 

 1 COUVERCLE cover 
 1 PLANCHE À DÉCOUPER breadboard 
 1 RAMASSE COUVERT cultery tray 
 1 CUVETTE basin 
 1 PASSOIRE colander 
 1 ESSOREUSE À SALADE salad spinner 
 1 CAFETIÈRE coffee maker 
 1 DESSOUS DE PLAT tablemat 
 1 CENDRIER ashtray 
 
 1 BALAI broom 
 1 PELLE – BALAYETTE dustpan - brush 
 
 1 SEAU 10L bucket 
 1 JERRICAN 10L  
 6 CINTRES hanger 
 1 POUBELLE bin 
 1 SECHOIR À LINGE laundry drier 
 
 5  OREILLERS pillows 
 5 COUVERTURES 1 pers. single blankets 
 5 PROTÈGE-MATELAS 1 pers. single  
      undersheet 
 
 1 TABLE DE JARDIN garden table 
 5 CHAISES DE JARDIN garden chairs 

 
  À votre arrivée, il vous appartient de vérifier l’exactitude de l’inventaire et de signaler à la 
réception, le cas échéant, les éventuelles anomalies constatées 
  Pendant votre séjour dans l’une de nos locations, il peut arriver que quelque chose se casse. 
Dans ce cas, nous vous invitons à venir faire l’échange à l’accueil. 
  À votre départ, avant 11h, le bungalow toilé doit être laissé propre et rangé. 
  On your arrival, please check the inventory list and advise the reception if you notice a problem. 
  During your stay, something might be broken. If it happens, please come to the reception to exchange. 
  On departure, before 11 :00 AM, your location has to be left in clean and tidy condition. 

 

Recommandations pour le nettoyage final : 
➢ Cuisine : vaisselle propre, sèche et rangée dans le placard ; réfrigérateur nettoyé et dégivré ; 

plaque de cuisson et crédence dégraissée et nettoyée ; 
➢ Les placards (cuisine et chambres) doivent être vides et propres, ainsi que la poubelle ; 
➢ Le sol doit être balayé, y compris sous les lits et sous la table. 

Nous vous remercions de votre coopération. 
Si le nettoyage n’est pas fait, un forfait ménage de 80€ vous sera compté. 

Guideline for departure cleaning 
➢ Kitchen : dishes clean, dry and ordered, refrigerator defrost and clean, cooktop and backboard clean ; 
➢ Cupboards (both kitchen’s and rooms’) have to be empty and clean, and the bin too ; 
➢ Floor has to be swepted, included under beds and table. 

Thank you for your cooperation 
If cleaning is not done properly, 80€ charge will be applied. 


