Inventaire mobil home Super Mercure n°32



Sur terrasse



Salon de jardin extérieur sur terrasse, balcon en bois (1 table, 6 chaises, 1 parasol + 1 pied, 1 cendrier)



Barbecue + brosse métallique (pour le nettoyage)



1 séchoir à linge avec épingles à linge



1 caillebotis caoutchouc


Séjour/Cuisine



1 paillasson à l’entrée



Réfrigérateur-congélateur + bac à glaçons, plaque de cuisson 4 feux gaz, micro-ondes + 1 cloche, cafetière
électrique, 1 grande poubelle, 1 bouchon d’évier, 1 planche et 1 fer à repasser



1 TV + décodeur (avec carte) + 2 télécommandes



1 table + 2 chaises



1 dessous de plat



1 plateau



1 planche à découper



Vaisselles :



o

6 tasses, 6 sous tasses, 6 bols

o

6 assiettes creuses, plates et à desserts

o

6 grands verres, 6 petits verres, 1 verre doseur

o

6 cuillères à soupe, 6 cuillères à dessert, 6 fourchettes, 6 couteaux, 1 grand couteau

o

1 couvert à salade

o

6 ramequins

o

1 pichet verseur

o

3 casseroles, 2 poêles + 2 couvercles

o

1 faitout avec couvercle

o

3 plats, 3 boites de conservation avec couvercles

o

2 saladiers

o

1 écumoire, 1 louche, 1 spatule, 1 cuillère en bois, 1 fouet

o

1 passoire, 1 essoreuse à salade, 1 presse agrume

o

1 tire bouchon, 1 décapsuleur, 1 ouvre boite, 1 couteau à huitre

o

1 paire de ciseaux

o

1 râpe à fromage, 1 éplucheur

o

Ustensiles barbecue : 1 pince + 1 fourchette

Salle de bain/WC



1 tapis de bain



1 petite poubelle



1 bouchon de lavabo



1 pot + 1 brosse WC


Chambre parents



1 lit de 140 avec 1 couette, 1 traversin et 2 oreillers



Cintres



Tous les matelas, oreillers et traversin ont des alèzes changées à chaque arrivée.


Chambre enfant



2 lits de 80 avec 2 couettes et 2 oreillers



Cintres



Tous les matelas et oreillers ont des alèzes changées à chaque arrivée.


Pour l’entretien



1 serpillère, 2 bassines, 1 seau



1 balai, 1 balai brosse, 1 pelle + balayette



Location du mobil home pour 6 personnes (uniquement si vous louez pour 6 personnes)

L’inventaire de ce mobil home est défini pour 4 personnes lors de la location.
Le mobil home pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes maximum (canapé convertible), 2 oreillers et 1 couettes
seront rajoutés dans la pièce principale, uniquement si le mobil home est loué pour 6 personnes lors du séjour.
Si vous louez le mobil home pour 4 personnes, il est normal que les 2 oreillers ainsi que la couette ne soient pas
dans la pièce principale du mobil home.



Pensez à apporter votre linge de maison : Draps, serviettes, torchons…, ainsi que vos produits d’entretiens.
A votre arrivée à partir de 15 heures :
Compléter les formalités d’enregistrement
Il vous sera demandé une caution de 300€ pour la location, 60€ pour l’entretien et 20€ pour le badge
électronique d'accès au camping, non encaissées, elles sont restituées au départ après inventaire, état
des lieux, et vérification de « propreté », déduction faite d’éventuels dégâts, et une retenue de 60€ si le
ménage n’est pas parfaitement effectué.
Si le départ a lieu en dehors des horaires prés-citées, la caution sera renvoyée par la poste.



L’attestation d’assurance responsabilité civile villégiature. A défaut de remise de ce document, il ne vous
sera pas possible d’accéder à l’hébergement loué. (Journal officiel du 22/10/2008, NOR : ECECO824829A)



Le carnet de vaccination de votre animal devra être présenté. Votre animal ne restera jamais seul, ni dans
la location, ni sur l’emplacement. Il sera toujours tenu en laisse, promené à l’extérieur du camping et ses
excréments seront ramassés par vos soins (toutounettes disponibles à l’accueil).



Nous vous demandons de vérifier l’état général de votre location, son contenu et de signaler toute
anomalie sous 24 heures. tout dommage causé par le locataire devra être signalé, remboursé ou remplacé
avant sont départ.



Les locatifs sont équipés pour un nombre défini de personne, il ne sera toléré aucune personne
supplémentaire au contrat de location.



Le contrat comprend une voiture, un supplément est demandé pour toute voiture supplémentaire au
contrat.



Il est interdit d'installer des tentes sur les emplacements de mobil-home.



Pour le bien-être de tous il est interdit de fumer dans les locations.



La veille du départ : Dégivrage du réfrigérateur….



A votre départ : Le mobil home doit être remis dans l’état de propreté ou il a été trouvé (réfrigérateur,
gazinière, cafetière, barbecue, WC, sols….)

BONNE VACANCES AU CAMPING L’OREE DES BOIS

