Le Vallon des Oiseaux

Verhuur / Location
Type + Nr.
Ocre 1
Ocre 2
Ocre 3
Soleil 4
Ocre 5
Ocre 6
Soleil 7
Soleil 8
Soleil 9
Romantica 1
Soleil 10
Soleil 11
Corse 1
Corse 2
Corse 3
Présent:
Couettes
Oreillers
Ustensiles de cuisine
Apportez vos:
Draps et housse de couette(s)
Taies d’oreiller
Serviettes de bain
Torchons

Attention: (*)
NB (*):

O1
O2
O3
S4
O5
O6
S7
S8
S9
R1
S10
S11
C1
C2
C3

Mobil Home
Mobil Home
Mobil Home
Mobil Home
Mobil Home
Mobil Home
Mobil Home
Mobil Home
Mobil Home
Chalet Luxe
Mobil Home
Mobil Home
Chalet Simple
Chalet Simple
Chalet Simple

Chambres à Coucher
Slaapkamers
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
----t

Max
Personnes
4
4
4
5
4
4
2
5
4
2
2
4
2
2
2

Lits
Bedden
2 x 2P
140x190
1 x 2P + 2 x 1P 140x190 / 80x190
1 x 2P + 2 x 1P 140x190 / 80x190
1 x 2P + 3 x 1P 140x190 / 80x190
1 x 2P + 2 x 1P 140x190 / 80x190
1 x 2P + 2 x 1P 140x190 / 80x190
1 x 2P
140x190
1 x 2P + 3 x 1P 140x190 / 80x190
1 x 2P + 2 x 1P 140x190 / 80x190
1 x 2P
160x200
1 x 2P
140x190
1 x 2P + 2 x 1P 140x190 / 80x190
2 x 1P
80x200
2 x 1P
90x200
2 x 1P
80x200

Toilet Douche



























N(*)
N(*)
N(*)

N
N
N

Aanwezig:
Dekbedden
Kussens
Keukengerei
Zelf meenemen:
Lakens en dekbedovertrek(ken)
Kussenslopen
Handdoeken
Theedoeken

Dans les chalets modèle Corse, une toilette chimique est disponible sur demande, elle doit être ramenée propre le matin du départ. Les sanitaires sont proches des chalets.
In de chalets model Corse is een chemisch toilet op verzoek aanwezig, dit dient weer schoon ingeleverd te worden op de ochtend van vertrek. Een toiletgebouw is dichtbij.
Location / Verhuur Le Vallon des Oiseaux

Le Vallon des Oiseaux
Details: Français

Description
Surface intérieure totale
Surface terrasse couverte
Division

Cuisine

Chambre(s) à coucher

Salle de bain et toilettes

Nombre max. de personnes
Inventaire de cuisine
Inventaire chambres
coucher
Apportez vos propres
Numéros

Chalet Simple
Chalet en bois
16 m²
3 m²
Studio: 1 chambre avec salon, coin
repas et lits

Chalet Luxe
Chalet en bois
25 m²
12 m²
Chambre à coucher, douche +
toilette, salle de séjour avec
kitchenette et coin repas
Cuisinière à 4 feux avec four sur
Kitchenette équipée avec plaque de
cuisson à gaz 4 feux, eau courante
terrasse couverte, eau courante
froide, réfrigérateur avec
chaude et froide, réfrigérateur avec
compartiment congélateur, machine compartiment congélateur, machine
à café
à café.
Configuration du studio : 2 lits
Chambre séparée avec un lit double
simples dans la zone de séjour (80 x (160 x 200)
200)

Mobil Home 1 chambre coucher
Mobil Home confortable
20 m²
8 m²
Chambre à coucher, douche, toilette
séparée, salle de séjour avec
kitchenette et coin repas
Kitchenette équipée avec plaque de
cuisson à gaz 4 feux, eau courante
chaude et froide, réfrigérateur avec
compartiment congélateur, machine
à café.
Chambre séparée avec un lit double
(140 x 190)

Utilisation des douches et toilettes
publiques, toilettes chimiques pour
la nuit (sur demande, retour
propre), douches non chauffées sur
le terrain.
2

Salle de bain privée avec toilettes,
lavabo, armoire et douche
spacieuse.

Salle de bain privée, lavabo,
armoire, douche (toilettes dans une
salle séparée)

2

2

Ustensiles de cuisine complets +
petit four
Lits et table de chevet

Ustensiles de cuisine complets +
petit four
Lits + tables de chevet + lampes +
grande armoire
linge de literie + linge de cuisine +
linge de maison
R1

Ustensiles de cuisine complets +
petit four
Lits + armoire

5 (6 personnes seulement après
consultation)
Ustensiles de cuisine complets +
petit four
Lits + armoire

linge de literie + linge de cuisine +
linge de maison
S7, S10

linge de literie + linge de cuisine +
linge de maison
O1, O2, O3, S4, O5, O6, S8, S9, S11

linge de literie + linge de cuisine +
linge de maison
C1, C2, C3

Location / Verhuur Le Vallon des Oiseaux

Mobil Home 2 chambres coucher
Mobil Home confortable
24 m²
10 m²
2 Chambres à coucher, douche,
toilette séparée, salle de séjour avec
kitchenette et coin repas
Kitchenette équipée avec plaque de
cuisson à gaz 4 feux, eau courante
chaude et froide, réfrigérateur avec
compartiment congélateur, machine
à café.
2 chambres : 1 ou 2 x lit double
(140x190), 2 (ou 0) x lits simples
(80x190), canapé-lit possible dans le
salon
Salle de bain privée, lavabo,
armoire, douche (toilettes dans une
salle séparée)

Le Vallon des Oiseaux
Details: Nederlands

Omschrijving
Totale oppervlakte binnen
Oppervlakte overdekt terras
Indeling

Keuken

Slaapkamer

Badkamer en toilet

Maximum aantal personen
Inventaris keuken
Inventaris slaapkamer
Zelf meenemen
Nummers

Eenvoudig Chalet
Houten chalet
16 m²
3 m²
Studio: 1 ruimte met zitje, eethoek
en bedden
4-pits fornuis met oven op overdekt
terras, koud stromend water,
koelkast met vriesvak,
koffiezetapparaat
Studio-indeling: 2
eenpersoonsbedden in woonruimte
(80 x 200)
Gebruik van openbare douches en
toiletten, chemisch toilet voor de
nacht (op verzoek, schoon
terugbrengen) , onverwarmde
douches op terrein
2
keukengerei compleet + kleine oven
bedden + nachtkastje
beddengoed + keukengoed +
wasgoed
C1, C2, C3

Luxe chalet
Houten chalet
25 m²
12 m²
Slaapkamer, douche + toilet,
leefruimte met kitchenette en
eethoek
Ingerichte kitchenette met 4-pits
gasstel, koud en warm stromend
water, koelkast met vriesvak,
koffiezetapparaat
Aparte slaapkamer met 2persoonsbed (160 x 200)

Mobil Home 1 slaapkamer
Comfortabele Mobil Home
20 m²
8 m²
Slaapkamer, douche, apart toilet,
leefruimte met kitchenette en
eethoek
Ingerichte kitchenette met 4-pits
gasstel, koud en warm stromend
water, koelkast met vriesvak,
koffiezetapparaat
Aparte slaapkamer met 2persoonsbed (140 x 190)

Eigen badkamer met toilet, wasbak,
kastje en ruime douche

Eigen badkamer, wasbak, kastje,
douche (toilet in aparte ruimte)

Mobil Home 2 slaapkamers
Comfortabele Mobil Home
24 m²
10 m²
Slaapkamer, douche, apart toilet,
leefruimte met kitchenette en
eethoek
Ingerichte kitchenette met 4-pits
gasstel, koud en warm stromend
water, koelkast met vriesvak,
koffiezetapparaat
2 slaapkamers: 1 of 2 x 2persoonsbed (140x190), 2 (of 0) x 1persoonsbedden (80 x 190),
eventueel bedbank in leefruimte
Eigen badkamer met wasbak, kastje
en douche (toilet in aparte ruimte)

2
keukengerei compleet
bed + nachtkastjes + lamp + grote
kast
beddengoed + keukengoed +
wasgoed
R1

2
keukengerei compleet
bed + kast

5 (6 personen alleen in overleg)
keukengerei compleet
bed + kast

beddengoed + keukengoed +
wasgoed
S7, S10

beddengoed + keukengoed +
wasgoed
O1, O2, O3, S4, O5, O6, S8, S9, S11

Location / Verhuur Le Vallon des Oiseaux

