
 
 

 
 
 
 

Equipement électroménager : 
 
  Lave linge (avec un étendage intérieur + extérieur) 
  Réfrigérateur 
  Congélateur (demander son branchement avant votre arrivée) 
  Cuisinière électrique 
  Lave-vaisselle 
 
 

Pour manger 
 
Toute la vaisselle nécessaire à un groupe de 20 personnes : assiettes, verres (verres à vin 
et flûtes à champagne), couverts, coquetiers, plats de service… 
 
Ustensiles de cuisines :  
  - petits ustensiles : couteaux, râpes, chinois, rouleau à pâtisserie,… 
  - 2 services à fondue pour 6 personnes (combustible non fourni) 
  - 2 cocottes minutes de 10 litres 
  - nombreuses casseroles, poêles, plats pour le four, plats à tartes et marmites 
  - essoreuses à salade, passoires 
 

Petit électroménager :  
  - four micro-ondes 
  - 2 cafetières électriques 12 tasses 

  - bouilloire électrique 
  - grille pain 

  - 3 services à raclette : pour 20 personnes 
- mixeur pour la soupe 

 
 

Pour nettoyer : 
 
  - balais et balais brosse 
  - seaux et serpillières 
  - aspirateur 



 

Pour dormir : 
 

- Lits 80 x 190, avec housse de matelas. 
- Traversins, les taies de traversin sont fournies 
- 2 couvertures par lit. 

 
 

Pour s’amuser : 
 
  - baby-foot de bistro (Bonzini) 
  - table de ping-pong, raquettes et balles. 
  - raquettes de badminton et de beach-ball 
  - 2 petites cages à monter + ballon de foot 
 
 

Pour profiter du beau temps : 
 
  3 tables de pique nique 
  Parasols 
  1 barbecue (bois, charbon de bois) 
 
 

Pour les bébés : sur demande, le matériel suivant peut être mis à disposition : 

 
  Table à langer 
  Lit parapluie 

Baignoire d’enfant 
  Porte bébé dorsal 
  Trotteur 
  Transat Cosy 

Parc à jouer 
Portique et tapis de jeux 
Quelques jouets : maison de poupée, duplo 

 
 

Ce qui n’est pas fourni et donc à prévoir : 
 

Sac de couchage ou draps + draps housses 
Produits ménagers d’entretien : vaisselle, javel, WC, sol… 
Poudre pour lave vaisselle (pastilles 3 en 1) 
Lessive, adoucissant si vous voulez laver du linge 
Sacs poubelle 50litres (cuisine) + petits pour les différentes salles de bains 
Torchons et éponge pour la vaisselle 



Papier WC 
Savon pour les mains 
Filtres à café 
Papier aluminium, éventuellement essuie-tout. 

 


