Camping le Soleil
INVENTAIRE INVENTORY
Petit Mobil-home IDEALE RESIDENCE MOBILE

4 assiettes plates 4 dinner plates
2 saladiers 2 salad bowls
4 assiettes creuses 4 soup bowls
1 carafe 1 carafe
4 assiettes à dessert 4 dessert plates
1 dessous de plat 1 table mat
4 tasses 4 coffee cups
1 planche à découper 1 chopping board
1 cafetière 1 coffee-maker
1 range couverts 1 cutlery holder
4 bols 4 bowls
1 égouttoir à légumes 1 colander
6 fourchettes 6 forks
1 essoreuse à salade 1 lettuce drier
6 cueilleres 6 soup spoons
6 cueilleres à café 6 teaspoons
4 verres orangeade 4 tall glasses
6 couteaux 6 knives
4 verres ballon 4 glasses
4 couteaux office 4 steak knives
1 tapis 1 mat
1 micro-ondes 1 microwave
1 cendrier 1 ashtray
1 éplucheur 1 peeler
1 bassine 1 washing-up bowl
1 ouvre boite 1 tin opener
1 serpillière 1 floor cloth
1 tire-bouchon 1 cork-screw
1 pelle balayette 1 dustpan and brush
1 louche 1 ladle
1 balai 1 broom
2 spatules bois 2 wooden spatulas
1 seau serpillière balais 1 cleaning bucket
1 couvert à salade 1 salad spoons
1 poubelle 1 bin
1 marmite 1 cooking pot
1 séchoir à linge 1 clothes drier
2 couvercles 2 lids
1 protéges matelas 1 mattress covers
1 plat 1 serving plate
2 couettes 2 quilts
3 casseroles 3 saucepans
2 oreillers 2 pillows
1 poêles 1 frying pans
1 table d’intérieur et 2 chaises 1 dining table and 2 chairs
1 table de jardin et 4 chaises 1 garden table and 4 chairs
Les draps et les serviettes de toilettes ne sont pas fournis. Sheets and towels are not provided.

La réception the reception 04 92 77 13 78
Gardien de nuit The night watchman

pendant les horaires d’ouverture
during opening hours

sonnette à la réception en cas d’urgence 24/24
bell at reception in case of emergency 24 /24

CONDITIONS DE LOCATION CONDITION FOR HIRING
• Le locataire est responsable du matériel mis à sa disposition et de l’état des lieux.
(il est interdit de sortir la table et les chaises de l’intérieur)
The hirer is responsible for the state of all materials and for the whole area (the dining
table and chairs must not be taken outside)
• Si vous utilisez plusieurs locatifs, vous devez répartir correctement la vaisselle en fin
de séjour.
If you use several mobil homes/tents please return the dishes etc to the correct pitch.
• Il est obligatoire de mettre les housses jetables fournies sous vos draps personnels.
It is compulsory to put the disposable covers supplied under your personal sheets.
• Il est interdit de fumer à l’intérieur des locatifs (mobil homes et tentes aménagées).
Smoking is forbidden inside the mobil homes/tents.
• Il est interdit d’utiliser des bougies à l’intérieur et à l’extérieur des locatifs. (toutes
flammes est formellement interdites dans le camping pour risque d’incendie)
It is forbidden to light candles inside or outside the mobil home/tents because of the fire
risk.
• En cas de casse ou de problème, le locataire doit en informer la réception rapidement.
In the event of breakagers or other problems please inform reception as soon as possible.
• Le départ se fera à 10 heure après vérification de l’état des lieux.
Departure must be by 10 a.m after an inspection.
• Chaque campeur doit avoir l’autocollant du camping sur le parebrise de son véhicule
et déclarer à la réception tous ses visiteurs.
Every camper should have a sticker on the windscreen of their vehicle and must inform
the reception if they are going to receive visitors.

