DESCRIPTIF
1–

Renseignements généraux

Meublé situé 2 rue du Bel, Résidence le Levant, appartement n° 20 à St Vaast la
Hougue (50550) France.
Le propriétaire de ce meublé est M. André Boullin demeurant 5, le Faubourg 50700 Colomby
tel 02 33 01 27 16 ou 06 50 32 56 85.
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Principales caractéristiques de ce meublé :

D’une superficie de 63 m2 en front de mer avec vue sur le port de plaisance à droite et
l’Ile de Tatihou en face (Unesco 2008).
Ce meublé situé au 2ème étage avec ascenseur comprend, hall d’entrée, séjour, cuisine
équipée, 2 chambres, salle de bain, wc indépendant, balcon « filant » desservant l’ensemble.
(voir plan en annexe), chauffages électriques ; la capacité d’accueil maximale est de 4
personnes.
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Forfait électricité :
1/11 au 31/03
1/04 au 31/05
et
1/10 au 31/10
1/06 au 30/09
Animaux domestiques :

4,50 €/jour

3,50 €/jour
2,00 €/jour
Non acceptés

5-

Taxe de séjour : (applicable à l’année)
0,82 €/jour/pers. Dont 10 % de part
départementale
Mobilier
Hall d’entrée
Confiturier
Placard penderie
Séjour
Buffet bas + miroir
Table ronde
4 chaises
Bibliothèque ouverte + livres
Meuble bas + télévision 82 cm + lecteur CD DVD
Canapé 2 places
2 fauteuils + 2 poufs
1 table basse en verre
1 Tapis
Voilages aux fenêtres

Cuisine
Lave-linge
Lave-vaisselle
Table vitrocéramique
Four électrique à catalyse
Réfrigérateur conservateur
Micro-ondes
Cafetière électrique
Gril-pain
Bouilloire électrique
Ensemble vaisselle pour 4 personnes minimum (couverts, verres, poêles, casseroles,
cocote minute, presse-purée, égouttoirs à légumes,etc.….)
Table Bar
2 Tabourets hauts
Salle d’eau
Douche
Séche-linge
Meuble lavabo + miroir
Radiateur sèche serviettes
Chambre n° 1
Lit 160x200 protège matelas, couverture, oreillers, dessus de lit
Chevet
Commode
Valet
Etagère + livres
Peintures murales
Chambre n° 2
Lit 140x190 protège-matelas, couverture,oreillers, dessus de lit
Chevets (2)
Commode
Petite armoire penderie
Valet
Peinture murale + miroir
WC

Serviteur papier, brosse

Options sur demande : A formuler sur le contrat lors de la réservation
Ménage en fin de séjour
Location draps+taies d’oreiller
Linges de toilette et de maison
Garage fermé dans la résidence

35 €
20 €/chambre
20 €
16 €/ la semaine

