LODGE SUR EMPLACEMENT
NON LOIN DES SANITAIRES
AVEC UN BARBECUE PRIVATIF

Cotton Lodge Nature (4 couchages)
Ce que comprend l’inventaire :
-

6 assiettes creuses, 6 assiettes plates
6 assiettes à dessert, 6 verres empilables
1 cafetière italienne, 1 bouilloire électrique
1 Carafe à eau, 1 saladier, 1 faitout
3 casseroles et 1 couvercle, 1 poêle
sets de table, 1 cendrier, 1 dessous de plat
6 grandes tasses, 6 tasses à café et sous-tasses
1 égouttoir à légumes, 1 essoreuse à salade
1 range couverts 4 cases, 1 ouvre-boîte
1 limonadier tire-bouchon sommelier
1 spatule en bois, 1 louche + 1 écumoire nylon
les couverts à salade, 1 éplucheur
1 couteau à pain, 1 plaque de cuisson électrique
6 cuillères à soupe, 6 fourchettes
6 cuillères à café, 6 couteaux
1 séchoir à linge, 1 Panier avec pinces à linges

Pour l’entretien :

Couchages :

-

1 poubelle 30 litres, 1 tapis d’entrée
1 balai coco, 1 pelle + balayette
1 cuvette

-

2 alèses lavables imperméables 140x190
2 alèses lavables imperméables 90x190
1 couette 200x200 + 2 couettes 140x190
A disposition : alèses jetables sur chaque lit
6 oreillers 60x60

Sur la terrasse :-

COTTON LODGE NATURE
Vous avez envie de nature et de liberté, retrouvez l'esprit
authentique du camping découvrez notre Coton Lodge
Nature. Inspiré de l'original Canadienne c'est un nouveau
mode d'hébergement qui est à découvrir, il allie confort,
nature et respect de l'environnement. Installée sur un
véritable plancher bois, la Cotton Lodge Nature permet
d'accueillir jusqu'à 4 personnes. Elle est composée de 2
chambres, un grand séjour et une grande terrasse
couverte. Un équipement complet est mis à votre
disposition (lits, cuisine, mobilier,...) La Coton Lodge
Nature est construite avec des matériaux respectueux de
l'environnement. Et ceci dans un espace naturellement
préservé.

You need freedom and nature.
The joy of camping close to nature, with the comfort and the charms of the Lodge:
discover the new trend, the "Glamping"! "Glamping" assembles comfort and rusticity,
nature and charm, glamour and camping! You don’t feel like sweating when putting up
your tent? Come to one of our campsite, where we offer you a ready-made camping
solution. The joy of camping, without the inconvenients! Original and cosy, our Cotton
Lodge Nature will surely seduce you! Totally equipped in a natural and rustic style. A
large open entry with terrace in the front offers you a lot of space. You can for example
take your breakfast or cook in the open air. The lodge disposes of two separated
bedrooms for your intimity, a hot plate with two heating elements, a fridge/freezer, a
micro-wave and very important a private barbecue. Just one unit and not far away from
the sanitary. You just have to come with your bed linen or sheets and towels.
No dog allowed.
BONNES VACANCES

2 Tables résine, 1 chaise longue
1 parasol
Plusieurs fauteuils de jardin (si absents les
demander)

Cotton Lodge, installée en Juin 2015.
Non accessible aux personnes handicapées
1 table + 4 chaises en teck
Animaux non admis ce locatif.
Possibilité de louer des draps.
Accès wifi.
Emplacement privilégié avec barbecue privatif.
Site ombragé et très calme, isolé de par ses arbustes.
Proche des sanitaires communs (environ 25m).

Idéal pour des vacances nature mais améliorées par un peu
de confort.

