
INVENTAIRE Gite 6 pers avec terrasse  

Le jour de votre arrivée, merci de vérifier cette liste ainsi que l'hébergement et de nous signaler tout 

problème, au plus tard le lendemain matin.  

Les réclamations au départ ne seront pas prises en compte. Départ impérativement avant 10h. 

8 Assiettes à dessert 
8 Assiettes creuses  
8 Assiettes plates 
6 Bols 
2 Plats 
2 Saladiers 
8 Tasses à café + sous-tasses 
8 Verres 
1 Cafetière électrique 
8 Cuillères à café  
8 Cuillères à soupe 
8 Fourchettes  
8 Couteaux 
1 Spatule  
1 Louche  
1 Grande fourchette 
1 Econome 
1 Ouvre boite  
1 Tire bouchon  
1 Décapsuleur  
1 Bouilloire 

1 Couteau à huitres 
1 Couteau office  
1 Couverts à salade 
1 Spatule en bois  
1 Cuillère en bois  
1 Râpe 
1 Essoreuse à salade 
1 Faitout 
3 Casseroles  
2 Poêles  
1 Sauteuse + couvercle 
1 Micro onde + cloche 
1 Grille pain 
1 Dessous de Plat  
1 Bacs à glaçons 
1 Passoire 
1 Range couvert  
1 Egouttoir à vaisselle  
1 Plateau  
1 Planche à découper  
1 Verre doseur 
2 lampes de chevet mural 

1 Balai  
1 Balai Brosse 
1 Pelle et Balayette 
1 Brosse WC 
10 Cintres 
30 Pinces à linge 
1 Balai à franges 
3 Tapis (entrée / Paillasson / Bain) 
1 Seau  
1 étendoir à linge 
2 Poubelles 
1 Bassine 
6 Protège oreillers 
5 Protège matelas  
6 Oreillers  
5 Couettes (ou) couvertures 
1 Bouilloire 
1 Table de Jardin en bois  
2 Manique 
1 Barbecue  
1 Télévision 
1 Parasol 

 

CONSEILS PRATIQUES POUR RESTITUTION CAUTION 

Nous vous rappelons que le ménage est à votre charge et nous vous remercions de vérifier les points 

suivants le jour de votre départ. Tout manquement entrainera la retenue de la caution de 70€.  

Laisser le chauffe-eau allumé et ne pas fermer la bouteille de gaz. 

Mettre en évidence la vaisselle sur la table du séjour, comme à votre arrivée, et nettoyer l’intérieur des 

placards.  

Nettoyer les projections dans le micro-ondes.  

Dégraisser les plaques de cuisson et la crédence.  

Dégivrer et nettoyer le frigidaire.  

Nettoyer les projections sûr et sous les abattants des WC.  

Passer le balai et la serpillière sous les lits...  

Enlever les cheveux dans les bondes et nettoyer la cabine douche et le lavabo.  

Enlever et jeter les taies, les alèses jetables papier que vous avez utilisées. 

N’oubliez pas de vider les cendres (froides) du barbecue si vous l’avez utilisé 

Evacuer tous les effets personnels (éponges, produits d’entretien, prospectus…)  

Cette liste n’est bien évidemment pas restrictive… Nous vous remercions de votre compréhension.  

Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans les locations.      



 


