Inventaire du gîte "Le Penty", à Névez
Document donné à titre indicatif et non contractuel, même si nous le tenons le plus à jour possible

Salon / séjour
Canapé noir 3 places en cuir de bufle avec 2 têtières relax, convertible express 140*190 matelas 14 cm en mousse
TV Sharp écran plat 70 cm
Barre de son SAMSUNG avec fonction bluetooth
Lecteur de bluray / DVD Thomson et quelques DVD
Meuble TV RICARDO - 2 tablettes en verre trempé - Noir
Poële à bois INVICTA et ustenciles (soufflet, serviteur, allume feu, bois d'allumage et de chauffage)
Radiateurs à fluide caloporteur
Table basse PEBBLE - noir
Porte manteaux
Horloge
Thermomètre / baromètre / hygromètre
Plante verte
Tapis et paillasson
1 table et 4 chaises
1 triptique géant du peintre Plisson
Cuisine ouverte
Plaque induction 3 feux SIEMENS
Four encastrable pyrolyse SIEMENS
Four micro-ondes intégré SIEMENS
Lave vaisselle intégrable Siemens très silencieux (42 db)
Réfrigérateur avec compartiment freezzer 118l WHIRLPOOL très silencieux (40 db)
Hotte Siemens avec éclairage et plusieurs vitesses
Bouilloire Philipps sans fil Inox
Grille-Pain Philipps Métal 2 Fentes 950 W
Machine à Café Philips Inox Gaia Therm
Robot multifonctions Seb et accessoires
Presse agrumes, batteur et mixeur électriques
Vaisselle assortie 6 couverts, service très complet (fruits de mer, champagne…)
Cocotte minute, batterie de poeles et casseroles inox
Equipements divers complets répondant aux exigences 4 épis Gîte de France
Produits de courtoisie
Mezzanine (bibliothèque)
2 Fauteuils Déco GOA - Acajou et Cuir
Table Basse GOA - Acajou
Tapis
Bibliothèque avec beaux ouvrages sur la région, romans, jeux
Plantes vertes et orchidée
Chambre
Ensemble sommier + matelas mémoire de forme HERCULE de DREAMEA - 160x200cm
Couette DODO tradition chaude 70% duvet d'oie 220/240
Couette DODO Protection active naturelle anti acarien chaude 220/240 (canapé convertible)
2 Oreillers DODO 70% duvet d'oie medium 50/70
2 Oreillers DODO 70% duvet d'oie medium 50/70
2 Oreillers DODO micro green toucher duvet medium 50/70 (canapé convertible)
Tête de lit
Tapis
2 tables de chevet avec lampe
1 lampe d'ambiance
Commode
1 barre de penderie avec ceintres
Radiateur électrique
Salle d'eau
Sèche serviette électrique ATLANTIC 750 W
3 portes manteaux

Portes savon, brosses à dent, distributeur savon
Poubelle et panier
WC
Balai WC
Dévidoir
Buanderie
Lave linge MIELE très silencieux
Table et fer à repasser
Aspirateur Rowenta très silencieux
Etendoir et pinces à linge
Balai, pelle et balayette, balai espagnol et cuvette
Produits de nettoyage
Linge de toilette
2 serviettes / personne
1 gant / personne
Extérieur
Salon de jardin en teck avec 2 chaises et 2 fauteuils
Parasol déporté 2x3m inclinable rotatif à 360°-Ecru
2 Bains de soleil en résine tressée Blanc et ses coussins bleu
Barbecue Weber ONE TOUCH ORIGINAL 47 CM + THERMOMETRE, ustenciles, charbon et allume feu
Abri de jardin : bois et petits bois d'allumage pour le poële, seau et balayette pour les cendres, place pour ranger vos

