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Référencé 3 épis par Gîte de France, sous le n° 918001Référencé 3 épis par Gîte de France, sous le n° 918001  

Pièce n°1Pièce n°1  ::   Séjour/salon Séjour/salon    NiveauNiveau  0  0  FenêtresFenêtres  ::  3 3 Vue Vue   ::  Jardin  Jardin    Orientation : Orientation :   Sud-EstSud-Est
Grande pièce à vivre avec canapés, fauteuils, table basse, TV couleur, cheminée, espace repas avec table et 8 chaises.Grande pièce à vivre avec canapés, fauteuils, table basse, TV couleur, cheminée, espace repas avec table et 8 chaises.  
Carrelage. Carrelage. 

Pièce n°2Pièce n°2  ::    CuisineCuisine    NiveauNiveau  0  0  FenêtresFenêtres  ::  3 3 Vue Vue   ::  Jardin Jardin Orientation : Orientation :   Nord-EstNord-Est
Cuisine toute équipée, table cuisson, four, hotte,lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, micro-ondes. Portes-Cuisine toute équipée, table cuisson, four, hotte,lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, micro-ondes. Portes-
fenêtres. Carrelage. fenêtres. Carrelage. 

Pièce n°3Pièce n°3  ::    Chambre 1Chambre 1    NiveauNiveau  0  0  FenêtreFenêtre  ::  1 1 Vue Vue   ::  Jardin Jardin Orientation : Orientation :   OuestOuest

CouchageCouchage  ::    2 x2 x
2 lits 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, armoire lingère-penderie, chaise. Carrelage au sol. Salle2 lits 90 rapprochables en 180, chevets et lampes de chevet, armoire lingère-penderie, chaise. Carrelage au sol. Salle  
d'eau privative. d'eau privative. 

••
Pièce n°4Pièce n°4  ::    Chambre 2Chambre 2    NiveauNiveau  0 0 FenêtreFenêtre  ::  1 1 Vue Vue   ::  Jardin Jardin Orientation : Orientation :   Nord-OuestNord-Ouest

CouchageCouchage  ::    1 x1 x
1 lit en 160, chevets, lampes de chevet, chaise, armoire lingère-penderie. Carrelage au sol. Porte-fenêtre. Salle de1 lit en 160, chevets, lampes de chevet, chaise, armoire lingère-penderie. Carrelage au sol. Porte-fenêtre. Salle de  
bain privative. bain privative. 

••
Pièce n°5Pièce n°5  ::    Chambre 3Chambre 3    NiveauNiveau  1 1 FenêtreFenêtre  ::  1 1 Vue Vue   ::  Jardin Jardin Orientation : Orientation :   Nord-OuestNord-Ouest

CouchageCouchage  ::    3 x3 x
A l'étage. 2 lits 90 rapprochables en 180, lit en 90, chevets,lampes de chevet, A l'étage. 2 lits 90 rapprochables en 180, lit en 90, chevets,lampes de chevet, chaise, armoire lingère-penderiechaise, armoire lingère-penderie. Terre. Terre  
cuite au sol.cuite au sol.  

••
Pièce n°6Pièce n°6  ::    Chambre 4Chambre 4    NiveauNiveau  11 FenêtresFenêtres  ::  2 2 Vue Vue   ::  Jardin Jardin Orientation : Orientation :   Nord-OuestNord-Ouest

CouchageCouchage  ::    3 x3 x
A l'étage, 2 lits 90 rapprochables en 180, lit en 90, chevets,lampes de chevet, chaise,armoire lingère-penderie. TerreA l'étage, 2 lits 90 rapprochables en 180, lit en 90, chevets,lampes de chevet, chaise,armoire lingère-penderie. Terre  
cuite au sol. Velux.cuite au sol. Velux.

••
Pièce n°7Pièce n°7  ::    Salle d'eauSalle d'eau    NiveauNiveau  11 FenêtreFenêtre  ::  11 DiversDivers  ::      
A l'étage. Douche et lavabo (mitigeurs), porte-serviette chauffant. VMC. Vélux. WC. A l'étage. Douche et lavabo (mitigeurs), porte-serviette chauffant. VMC. Vélux. WC. 

••
Pièce n°8Pièce n°8  ::    Salle d'eauSalle d'eau    NiveauNiveau  00 FenêtreFenêtre  ::  11 DiversDivers  ::    
Privative à la chambre 1 : douche et vasques (mitigeurs), meuble intégré,chauffage. VMC.Privative à la chambre 1 : douche et vasques (mitigeurs), meuble intégré,chauffage. VMC.

Pièce n°9Pièce n°9  ::   Salle d'eau Salle d'eau    NiveauNiveau  0 0 FenêtreFenêtre  ::  11 DiversDivers  ::    
Privative à la chambre 2 : baignoire et vasque (mitigeurs), meuble intégré,chauffage. VMC. Privative à la chambre 2 : baignoire et vasque (mitigeurs), meuble intégré,chauffage. VMC. 

••
Pièce n°10Pièce n°10  ::    WCWC    NiveauNiveau  00 DiversDivers  ::    
WC indépendant en RDC. VMC. WC indépendant en RDC. VMC. 

••
Pièce n°11Pièce n°11  ::   informations complémentaires informations complémentaires    NiveauNiveau  00

Buanderie avec produits et matériel d'entretien, lave-linge, fer et planche à repasser, étendoir, aspirateur. Lit etBuanderie avec produits et matériel d'entretien, lave-linge, fer et planche à repasser, étendoir, aspirateur. Lit et  
chaise haute bébé. chaise haute bébé. 

Pièce n°12Pièce n°12  ::    équipements extérieurséquipements extérieurs    NiveauNiveau  00

Terrasse sous auvent et terrasse découverte, salons de jardin, barbecue. Terrasse sous auvent et terrasse découverte, salons de jardin, barbecue. 


