Liste matériel Gîte classé 3 étoiles Clévacances en novembre 2016
www.gite-rural-sud-alsace.com Adhérent Office de tourisme et Clévacances
Facebook gite rural sud alsace (infos régulières sur les sorties et bons plans de la région) + AIRBNB

Chambre adultes
2 tables de chevet, 2 lampes de chevet.
Une commode, un miroir, 11 cintres bois + 2 cintres à pantalons.
Lit, matelas + housse de matelas, rideaux et doubles-rideaux.

Chambre enfants
Une armoire, une table de chevet + lampe de chevet + planche et fer à repasser.
2 lits, matelas + housses de matelas.

Salle de bains équipée douche, miroir et étagère, lave-linge, WC, brosse et support.
2 grands tapis et trois petits, une bassine, , poubelle, un porte-serviette, pinces à linge, un seau,
serpillère + balai brosse + balai, balayette, pelle, aspirateur, rideau douche, sèche-linge, corbeille à
linge.
Salon
Bahut + 4 objets déco + 4 tableaux
TV, décodeur, avec 2 télécommandes, meuble TV, canapé avec 4 coussins, petite table de salon, 2
plaids
Meuble à chaussures + porte parapluies

Cuisine équipée avec four auto nettoyant, plaque de cuisson gaz, hotte, réfrigérateur.
Micro-ondes + grille-pains + cafetière électrique + bouilloire + presse-légumes + presse-fruits + petit
mixeur pour bébés + mixeur normal + poubelle + petite balance + 2 planches à découper + sous-plat
métallique + 3 sous-plats en bois
Table + 4 chaises + tabouret + petit meuble de rangement + 2 plateaux tournants et corbeille à fruits
6 assiettes creuses + 6 plates + 11 assiettes à dessert + 6 tasses + 5 sous-tasses + 5 bols + petite
théière

Saladier en verre + un en plastique, couverts à salade, un grand plat + un petit + moule à tartes +
soupière tupperware
12 fourchettes, 12 couteaux, 11 cuillères à soupe, 12 cuillères à café, 1 couteau à pain, 2 couteaux à
éplucher, un beurrier, un ciseau, une louche.
3 grandes marmites + une marmite SEB + une sauteuse + une crêpière + 4 poêles moyennes + une
grande poêle + 2 petites

Terrasse pour période estivale avec espace vert détente attenant
Table et 4 chaises en teck, avec nappe et pinces.
2 fauteuils, 2 relax, un cendrier extérieur

Espace barbecue avec pergola, table et bancs en teck.

Chaudière gaz naturel, thermostat d'ambiance.
•

Gîte équipé d'un vivificateur qui rend l'eau douce : plus fraîche à boire et au goût plus fin.

•

Agréable sensation corporelle lors des douches, ce qui contribue à économiser le savon, shampoing
et adoucissant pour le lavage du linge, et réduit en finale la consommation d'eau.

•

Un renforcement du goût naturel des aliments, et de l'arôme du café.

Une place parking devant le gîte, et les voitures éventuelles des invités peuvent être stationnées le
long de la rivière.
Support vélos sous le pin sylvestre.
Composteur à proximité pour réduire les déchets.
Point de départ d'un sentier balisé Nature et Culture de 10 kms, sans parler du village qui est le plus
typique du Sud Alsace.

