Etat descriptif du meublé LE COSMOS
1.
Informations générales
Catégorie de classement Préfectoral : 3*
n° agrément R-315-07-002-F
Adresse du meublé : Gîte la Morandière les morands 26420 saint Martin en Vercors
Capacité : 8/9 personnes + clic clac pour 2 personnes
Il se situe dans une construction : Rénovée
Date de la construction 1906~ C’est un appartement dans une grande maison en pierres
rénové contenant 3 gîtes
Etage n° 1 accessible par un escalier
Le meublé dispose d’un balcon de 12m² et d’un jardin de 400m² pour les 3gîtes
Emplacement de voiture a proximité
Cave pour rangement vélos skis etc.
(Les animaux ne sont pas les bien venu)
2.
situations du meublé dans la localité
Le meublé est situé dans un hameau à 3.5 Km de st julien en Vercors et a 7 Km de st
martin en Vercors
Gare SNCF à 50 Km Autocar et taxis à 20Km Aéroport à100km Médecin à 20 Km
Hôpital 50Km
Pharmacie à 20 Km
Restaurant à 3 Km Epicerie a 7 Km centre commercial à 20 Km
L’exposition de la vue :
Salle de séjours et balcon face à la falaise de roche rousse et de la chaîne du Veymont
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description et aménagement du meublé

Nombres de pièce : 5 Nombres de chambres : 3 Superficie total du meublé : 100m²
Nombre de lit pour 2 personnes : 2 Nombre de lit pour 1 personnes : 5 dont 2 superposés
Salle de séjour attenante à la cuisine
Agencement de la cuisine :
Table de cuisson, nombre de feux 5. Hotte aspirante 1.ventilation vmc
Alimentation : Gaz en bouteille
Batterie de cuisine complète pour 11 personnes, avec autocuiseur Four avec rôtissoire
Micro-onde Appareillage électroménager lave vaisselle
Lave linge, Sèche linge Evier avec eau chaude réfrigérateur d’une contenance de 160l et
d’un congélateur de 60l.
Équipement de repassage étendage à linge salon de jardin
Mode de chauffage : plancher chauffant dans toutes les pièces par géothermie
Cheminée ( le bois est fourni )
Le meublé est équipé d’une télévision, lecteur dvd
Les draps sont fournis
Les produits d’entretien sont fournis, Aspirateur
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Equipements sanitaires
Salle de bain : 2 1 avec bac à douche 1 avec baignoire robinets thermostatiques
Sèche serviette électrique
WC : 2 indépendants des salles de bain intérieur au meublé

