DESCRIPTIF GITE « LA ROSSIGNOLIERE » LE BAILLEUL
------------CUISINE AMENAGEE
état neuf, fenêtre avec rideaux bise bise ancien. ; 1 convecteur rayonnant
Frigidaire, lave vaisselle, four électrique, cuisson 4 feux gaz, commode avec faïence, cadre
ancien sur murs, marmite plastic ; les murs sont peints état neuf, 2 cafetières électrique, four
micro onde + cloche, grille pains , 1 Bouilloire.
Dans placard : 24 verres coupes champagne, 8 verres jus de fruits, 6 chopes a bière, 1
entonnoir, 1 presse citron, 1 pichet terre 6 torchons , , 1 fer a repasser
22 verres whisky,10 verres ordinaires,23 verres a pieds,1 tupperware rond , 1 carré, 1
orange,1 fouet manivelle,pour les glaçons,12 coquetiers plastiques,1planchette a pains, 1
écumoire plastic noir,
9 bols marron arcopal, 1 bol alu, 6 ramequins bleus ronds et 2 ovales, 1 saladier verre,2
plastiques,1 verseuse café marron,1 pichet verre,1 couteau électrique.
12 assiettes creuses blanches, 32 assiettes plates, 33 assiettes dessert,3 assiettes fleuries
plastiques, selfs 6+6+6, 4 corbeilles à pains + 1 grande corbeille fruits,2 grands plateaux, 2
dessous de plat 1 en bois et 1 métal ; assiette bébé chauffante,
24 tasses a café, 4 soucoupes, 1 passette,
25 cuillères à soupe, 24 fourchettes, 24 cuillères a café, 24couteaux,3 couverts a salade,2
spatule bois,1 cuillère a cerises, ouvre boite, 1 épluche légumes,1 vieux ciseaux,1 couteau
fromage,1 tire bouchon, 1 corbeille alu
1cocotte, 1 autocuiseur, 1 robot manuel, 1 essoreuse salade,7 casseroles, 5 poêles,1 plat rond
légumes,1 plat pyrex, 1 plateau alu, 1 grand plat inox, 2 couvercles, 2 moules a tartes, 2 vieux
plats alu, lustre rose au plafond 1 très grand plat oval en inox, I grand plat rond avec 2
oreilles en métail tacheté.
SEJOUR
Grande table, 3 bancs, 12 chaises, 1 armoire, 1 huche, 1 fut, 1 porte manteau, 1 table, 3 vieux
cadres, 1 cadre avec fleur, 2 grands cadres avec photos. Petite table avec téléviseur, 3 tapis.
2 petits pots jaune et rouge, nappe bulgomme verte, nappe couleur grise brodée, nappe jaune
fleurie neuve ; lustre et appliques en laitons ;1 fauteuil bois ancien
murs peints neuf, carrelage neuf. Fenêtres avec rideaux bise bise ancien ; 2 convecteurs
rayonnants
WC REZ DE CHAUSSEE
Murs peints neuf , sol en état, petit lavabo en robinetterie en état, lustre tulipe,1 poubelle
SALLE DE BAINS RDC
Baignoire, meuble lavabo avec grande glace le tout en état neuf, murs en état,1 tapis au sol
lustre au plafond,1 porte serviette sur pied ,1 poubelle
1convecteur électrique
COULOIR RDC
Lustre au plafond, sols et murs en état neuf.
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Evier ancien en état, aspirateur, balais, bassine, sceau serpillières, frigidaire congélateur, 1
Bouteille gaz., Lave linge
CHAMBRE RCD
Lit 140 matelas sommier cache matelas neuf, 2 taies oreillers recouvertes, 1 Lit avec sommier
sur pieds , matelas, cache matelas, 1 taie oreiller recouverte, couvertures dans chaque lits et
couvre pieds ; placards penderies contenant couvertures et dessus lits,Murs et sol état neuf ; 2
descente de lits 1 chaise, 1 chevet ,3 cadres au murs, 1 lustre, 2couvertures par lit, 2 couvre
pieds. Fenêtre avec rideaux bise bise ancien, 1 convecteur électrique
Escalier pour étage état neuf, 1 cadre a mi-escalier
ETAGE MEZANNINE
Sol stratifié propre en état, canapé 3 places en état, 2 fauteuils en état, 1 table de salon en état1
télé bar avec téléviseur en état ; murs peints état neuf ; 2 cadres
1sommier sur pieds avec matelas,cache matelas , traversin, couverture,couvre lit , 1chaise,
lampe de chevet, 1 convecteur électrique, 2 velux
Coin perdu avec 2 bonbonnes terre oreille cassé, 1 bonbonne verre.
CHAMBRE SUR PARKING
1 lit 140 en pin avec sommier, matelas, 2 oreillers plumes et ses taies, 1 couverture, 1 couvre
lit corail ; 1 lit pin 90 avec sommier, matelas, 1 oreiller et sa taie, 1 couverture, 1 couvre lit
corail ; 1 lit pain 90 avec sommier, matelas, 1 oreiller et sa taie, 1 couverture, 1 duvet rouge ;
1 bancelle avec 1 lampe chevet ; 1 table de nuit pin avec 1 lampe chevet. 1 lingère avec
devant toile lin qui contient des couvertures. ; Lit d’enfant ancien ; les 3 lits ont des caches
matelas, 2 vieilles chaises
Rideaux à la porte fenêtre corail.
Sol stratifié état neuf, murs peints état neuf ; 1 convecteur électrique
COULOIR DESSERVANT WC,
Délimité par store ; sol stratifie neuf murs peints neuf
WC état neuf, murs peints neuf, sol carrelé neuf,1 poubelle
SALLE D’EAU.
1 douche, 1 meuble avec lavabo et grande glace le tout neuf, sol carrelé neuf, murs peints
neuf ; 1 tapis bains, 1 porte serviette sur pied, 1 convecteur électrique, 1 velux.,1 poubelle
CHAMBRE VERTE
Sol stratifié neuf, murs peints neufs, Velux
1lit 140 avec sommier matelas, 2 oreillers et ses taies, 1 couverture, 1 couvre lit vert, 2 tables
de nuit , 1 lampe de chevet ; 2 lits bois 90 avec sommier matelas, 1 couverture, 1 couvre lit
vert ; 1 petite penderie avec couvertures dedans ; 1 vieille chaise
1 convecteur électrique
EXTERIEUR
Salon de jardin avec table + 6 chaises + 3 parasols + 1 bain soleil + barbecue,2 fauteuils relax
IL EST RAPPELE QUE LORSQUE VOUS PARTEZ VOUS PARTEZ ,
MERCI DE FERMER LES VELUX ET ACCROCHER LES VOLETS AFIN QU’ILS
NE BATTENT AU VENT.
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