EQUIPEMENT DU CHALET DE VENTRON
Rez de Chaussée
2 entrées, dont une avec accès direct dans le cellier. WC.
Cuisine moderne équipée avec lave vaisselle, plaque
vitrocéramique, four électrique, bar et tabouret de bar,
micro onde, cafetière à filtre et Senseo. appareils à raclette : les caquelons sont très rayés et accrochent.
Salle à manger : table avec banc + 12 chaises avec une
grande fenêtre et vue sur la forêt.
Séjour : Canapé d’angle et 2 fauteuils ainsi que
3 tabourets. Ecran plat, TNT. Poêle à bois sur un mur de
vieille pierre. Porte fenêtre donnant sur la terrasse
Terrasse : avec une partie protégée par un toit, barbecue
(utiliser que du charbon de bois) avec accès sur l’extérieur du chalet. Double table + bancs 12 places.
Cellier
Rangement pour ski, et placards garde manger, congélateur, lave linge, sèche linge.
Chambre avec
mezzaine

Salle de bain

Etage
Chambres :
Chambre « Enfants & Ado » : 2 lits jumeaux + 1 mezzanine
avec 2 lits enfants.
Chambre avec balcon, 1 lit 140 + 2 lits superposés
Chambre double avec lit pliant bébé et balcon
Salle de bain
avec douche à l’italienne et grande baignoire d’angle,
2 vasques. WC. Sèche-cheveux.

Balcon

Rez de jardin
Chambre avec un lit double 160 avec accès sur le jardin
Rangement
Sauna

Salle de bain avec sauna, douche spacieuse à l’italienne
et vasque. Sèche-cheveux.
Salle de jeux
avec jeux de société, télévision, lecteur DVD, table de
ping-pong, baby foot, tapis roulant, chaine Hi Fi (les
balles de ping pong et fléchettes disparaissent règulièrement, n’hésitez pas à ramener les vôtres)

Salle de jeux

Jardin Terrain de pétanque—transats
Toutes les chambres comprennent des couettes et des couvertures.
Un aspirateur à chaque étage.

1 grande chambre avec 1 lit de 1.40 = 2 pers / 1 grande chambre avec 1 lit de 1.60 = 2 pers
1 chambre "enfants" avec 2 lits de 0.90 = 2 pers / + 2 couchages 0.90 en mezzanine = 2 pers
1 chambre avec 1 grand lit 1.40 = 2 pers / 2 lits superposés 0.90 = 2 pers
Il a également 1 lit d'appoint pour bébé qu'on peut mettre dans une chambre selon place.
d'après lui il convient à un enfant de 2 ans maximum.
12 couchages (adultes)

