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Chauffage central au gaz (en rouge).

Autres équipements : aspirateur sans sac, fer et nécessaire à
repasser, balai, balai serpillière, chiffon à poussière, seau,
brosse.

Salle de bains avec baignoire d’angle, douche avec mitigeur,
lavabo, meubles de rangement, grand miroir, porte-serviettes
chauffant. W.C indépendant dans dégagement.

Literie : tous nos lits sont équipés d'alèses, de draps housse,
de couettes avec leur housses, de couverture(s), d'oreillers
avec leurs taies (traversins sur demande). Lits faits à l'arrivée.

Chambre de 12,80 m² , un lit de 160 à lattes (2 matelas), tables
et lampes de chevet, table de bureau, télé écran plat de 52 cm
avec 18 chaînes TNT, deux chaises, dressing de 4,80m²
attenant pour rangement

Salon/chambre de 12,2 m², canapé lit une place avec matelas
très confortable, bahut, fauteuil, lampes de chevet, petite table,
télévision écran plat de 82cm avec 18 chaînes TNT, lecteur de
DVD et CD musicaux.

Cuisine américaine dans la pièce de séjour avec éléments de
rangement hauts et bas, hotte, plaque 4 feux, four,
micro-onde, lave-vaisselle, évier un bac avec mitigeur, un
réfrigérateur 180 litres avec compartiment congélation, une
batterie de cuisine complète avec autocuiseur, couverts,
vaisselle et verrerie complètes couvrant 3 fois la capacité
d’accueil du meublé, cafetière électrique, grille-pain et
bouilloire électrique.

Pièce de séjour de 16,60 m² meublée avec une table, 4
chaises, table à desservir, téléphone gratuit vers les fixes de
France. Connexion internet haut débit wifi ou par câble offerte.

Nombre de personnes susceptibles d’être logées :
3 maximum.
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Plus d’infos et de photos sur notre site www.villa-rivalin.com
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