DESCRIPTIF DU LOGEMENT
F2 – REZ DE CHAUSSEE – 14 Via Vallespiriana – 66160 LE BOULOU
Le logement est situé dans une maison deux faces à deux niveaux, de couleur rose, avec
un terrain de 100 m² environ, dont une terrasse carrelée de 18 m² environ, entourée de
balustres et claustra, dont vous avez la jouissance. Cette dernière est équipée d’une table et
quatre chaises en acacia et un parasol. Orientation sud, avec vue sur le Canigou (30 km – 2950
m). Egalement une terrasse à l’arrière, coté chambre, de 20 m² avec une table forestière.
Possibilité de remiser vos vélos. Deux éclairages muraux sur les deux terrasses. Surface du
logement : 34 m² habitables.
En votre présence, nous occupons le logement du dessus.
Séjour / Cuisine : Orientation SUD
14 m² environ, carrelée blanc
Cuisine équipée de 3,7 m², façade chêne cérusée verte.
Plan de travail carrelé avec un éclairage, un évier inox de qualité avec vidange automatique
et 5 prises au mur.
Hotte aspirante
Gazinière 4 plaques électrique, avec plaque vitrocéramique et four électrique.
Machine à laver (1200 tours)
Lave vaisselle 0,60 M
Réfrigérateur / congélateur classe A de 288 litres
Téléviseur couleur de 55 cm avec un lecteur de DVD
Micro-ondes électronique
Cafetière électrique – Bouilloire électrique – Grille pain électrique
Robot SEB – Cocotte minute
Equipement complet batterie de cuisine : 3 poêles, casseroles, moules à gâteaux.
Table de cuisine carrelée, deux rallonges, six chaises paille avec protection.
Canapé avec protection tissu
Un lampadaire et une étagère 3 niveaux
Une poubelle PVC avec sacs
Porte fenêtres alu blanc, coulissantes, avec volet électrique et panneau rideau
Couleur des murs en torchis naturel jaune clair.
Chauffage par radiateur eau ou électrique
Deux appliques électriques murales.
Salle d’eau / WC
WC à l’intérieur, mais fermé, comprenant le groupe de ventilation et le chauffe eau
électrique. Murs et sol carrelés. Cuvette email blanc, avec vidange 3 / 6 litres.
Douche 0,8 m² carrelée aux murs avec mitigeur et porte en verre sérigraphié.
Meuble blanc 0,8 m avec vasque céramique posé sur marbre avec mitigeur, le tout
surmonté de trois portes avec miroir plus rangement. Eclairage halogène.
Un porte-serviette électrique – Un chauffage soufflant électrique – Un sèche-cheveux

Un panier d’angle en osier pour le linge à laver
Une descente de douche et un tapis de lavabo
…/…
Coin Cabine / Couloir
Couloir de deux mètres : jonction entre la cuisine et la chambre. Porte de salle d’eau / WC.
Deux lits superposés en métal jeune et bleu, avec matelas de 20 cm d’épaisseur, avec pour
chacun : oreiller et taie, une paire de draps, deux couvertures, un couvre-lit coton, éclairage
et prise individuels.
Murs torchis couleur sable – Plafond frisette.
Chambre
Surface 12 m² environ
Porte-fenêtre alu de couleur blanche, coulissant de 2,8 m avec volet roulant électrique, en
alu, et grand rideau.
Murs enduits de torchis naturel, couleur brique claire. Plafond frisette large.
Va et vient entrée / lit. Prise de télévision et de courant au dessus de l’armoire.
Un lit de 140*1,90 et deux chevets en pin massif miel, avec lampe de chevet pour chacun.
Deux appliques murales
Une armoire en bois massif, de 2 m, teintée vert pastel.
Un panier en osier de 60*40*40
Un matelas de 20 cm d’épaisseur (2005)
Une alèse, deux couvertures polaires, un dessus de lit « Bouti », un traversin et deux
oreillers.
Accessoires
Deux ventilateurs électriques sur pieds
Un barbecue électrique sur pied à utiliser à l’arrière de la maison. Prise de courant
Un fer à repasser et sa table
Un étendoir à linge, sur pieds
Un lit parapluie avec son matelas, oreiller, drap et couverture et baby relax pour Bébé
Parking
Emplacement à l’intérieur de la propriété – Cour fermée par une grille.
Fournitures
Une paire de draps, taies d’oreillers et de traversin, à l’entrée et au bout de dix jours en cas
de cure de trois semaines, pour un seul lit.
Si un second lit est utilisé, un supplément sera demandé (différent si une ou trois semaines)
Produits d’entretien, de lave vaisselle, de machine à laver, papier toilette et un sac poubelle
par trois jours.

