Descriptif appartement Bow Window

Adresse du bien loué : 18/20, rue du Docteur Pépin
76470 LE TREPORT
Type de location : Dans une maison de ville : appartement avec Bowwindow au 2ème étage (escaliers faciles à monter).
Surface habitable : 35 m2
Photos :
https://www.facebook.com/pg/locationtreport/photos/?tab=album&albu
m_id=360833131128286&__tn__=-UK-R

Détails des équipements :
• Une entrée avec un vestiaire (4 cintres) et un meuble à tiroirs
(nécessaire de couture, un jeu de cartes, un fer à repasser, tapis
de repassage et une multiprise).
•

Un coin cuisine équipé (vaisselle et tout le nécessaire pour
cuisiner dans un buffet et un meuble), réfrigérateur-petit
congélateur, four micro-ondes, une cuisinière vitrocéramique +

four, lave-vaisselle, cafetière nespresso avec thé et café à votre
disposition, quelques épices, grille-pain, batteur électrique, appareil
à raclette, aspirateur. Une table, 2 chaises en bois et un banc. Un
évier avec le nécessaire pour le nettoyage.
•

Une salle d’eau comprenant un WC, un lavabo et une douche. Un
petit meuble pour y ranger vos affaires avec un sèche-cheveux, un
lisseur et des cosmétiques. Un porte serviettes.

•

Un coin salon : un canapé convertible 3-4 places (avec une
couette 240x220 et 2 oreillers dans le coffre), une table basse, un
meuble TV, une télé et un lampadaire.

•

Un coin détente face au port : 2 fauteuils + poufs, un meuble
porte journaux, des jeux de société, une table et 2 chaises
permettant de manger face au port.

•

Un coin chambre avec un lit 140x190 avec une couette 240x220
et 2 oreillers, un espace « penderie » avec 4 cintres, des étagères
« cube » pour ranger vos vêtements et un lit bébé sous le lit.

•

Des livres et différents prospectus sur la région seront à
votre disposition.

•

L’appartement est équipé du WIFI et d’une box TV

Un état des lieux détaillé sera à votre disposition dans l’appartement
(signalez un désaccord éventuel dès votre arrivée, aucune contestation ne
sera prise en compte et les dégâts constatés seront pris à votre charge).
Un badge de stationnement vous sera remis gratuitement le temps de
votre séjour. Si nous ne sommes pas sur place, il se trouve sur le meuble
d’entrée. Il suffit de le mettre bien en évidence sur le tableau de bord de
votre voiture. Le stationnement est gratuit dans la rue de l’appartement
mais le badge vous permettra de stationner gratuitement partout ailleurs
au Tréport.

Nous ne sommes pas un hôtel mais bien une location, pensez à emmener
votre linge de lit et de toilette. En cas d’oubli, vous trouverez une
housse de couette jetable ainsi que 2 serviettes de toilette jetables mais
le confort n’est pas exceptionnel. Nous vous proposons également la
location d’une parure de couette au prix de 15€. Vous trouverez tout cela
dans le tiroir du lit, derrière le coffre.
En fin de séjour, l’appartement doit être laissé dans l’état où vous l’avez
trouvé. Nous proposons cependant un service « ménage » au prix de 20€.
www.locationtreport.ovh
Pour une occupation de plus de 2 personnes ou pour un séjour plus long,
je conseille plutôt la location de la maison « Villa Coppi ». Elle est dans le
centre encore plus proche de la mer, la salle de bain est plus spacieuse,
la pièce à vivre agréable et une chambre séparée.
 https://www.facebook.com/pg/locationtreport/photos/?tab=album
&album_id=360836551127944&__tn__=-UK-R

