Villa Coppi

Adresse du bien loué : 43, rue Gambetta
76470 LE TREPORT
Type de location : Une maison de pêcheurs sur 3 niveaux
Surface habitable : 65 m2
Photos :
https://www.facebook.com/pg/locationtreport/photos/?tab=album&albu
m_id=360836551127944

La Villa Coppi très lumineuse a été entièrement rénovée en 2018. Elle
est idéalement placée au cœur des cordiers, à 2 pas du funiculaire et de
la mer. Vous avez tout à proximité : boulangerie à 50m, restaurants,
magasin d'alimentation, librairie, shopping zoning commercial (à 5km),
pharmacie, gare SNCF, centre aquatique, plaine de jeux. Amoureux de la
nature ou randonneur, la Baie de Somme est à 20km, le parc du
Marquenterre est seulement à 40km et le GR 21 passe au Tréport.

La cuisine est équipée d'un four, plaque vitrocéramique, d'un lavevaisselle, micro-onde, cafetière Dolce Gusto avec café et thé à
disposition, grille-pain, bouilloire et vous disposerez de tout le nécessaire
pour cuisiner fruits de mers, viande ou poisson. Il y a également un
appareil à raclette et quelques épices.
Dans le meuble d’entrée, un fer à repasser avec une petite planche, une
trousse de secours et une trousse de couture, un sac de courses.
Au 2ème étage, une chambre séparée avec un lit de 140, une couette
240/220, 4 oreillers, une penderie avec quelques cintres et une
commode. Vous trouverez également sous le lit un lit parapluie pour
bébé. Une salle de bain avec WC, lavabo et une grande douche avec
des cosmétiques. Le linge de lit et de toilette NE SONT PAS fournis mais
des alèses jetables sont changées entre chaque locataire pour plus
d'hygiène. En cas d’oubli de votre linge de lit, vous trouverez une housse
de couette jetable et 2 essuies jetables dans le tiroirs gauche de la
commode mais ce n’est pas très confortable. Nous proposons également
une parure en location au prix de 15€ (dans le bas de la penderie).
Au 1er étage, une grande pièce à vivre avec un canapé convertible (2
personnes), une couette 240/220, 4 oreillers, une chauffeuse
transformable en un lit d’une personne, une couette 200/200, une
bibliothèque avec de nombreux livres, une télé, une console de jeux
playstation « classic », un chiffonnier avec des jeux et jouets pour
enfants.
La maison est équipée du wifi, les accès sont indiqués dans le classeur
d’accueil.
Un état des lieux détaillé sera à votre disposition dans la maison
(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. Vous pourrez abaisser les bornes à l’aide de la carte
magnétique accrochée au porte clé de la maison.

En fin de séjour, la maison doit être laissée dans l’état où vous l’avez
trouvée. Nous proposons cependant un service « ménage » au prix de
30€.
Tous les produits d’entretien ainsi qu’un aspirateur se trouvent dans la
cuisine.
www.locationtreport.ovh
Pour une occupation de 2 personnes, je conseille plutôt la location de
l’appartement. Il est certes plus petit mais offre une vue magnifique sur
le port et la mer.
 https://www.facebook.com/pg/locationtreport/photos/?tab=album
&album_id=360833131128286&__tn__=-UK-R

