
Terrasse en bois couverte composée d’une table en bois avec bancs et barbecue (14,6 m²)



Salle d’eau (3,5 m²) 
1 WC

1 cabine de douche d’angle 90 X 90

1 lavabo avec glace et placard

1 ouverture vers l’extérieur



Chambre n°1 (7 m²) 
Lit 2 places 140 x 180 avec traversin, oreiller, alèse et couette

2 tiroirs de rangement sous le lit

1 Ouverture vers l’extérieur avec rideau



Chambre n°2 (7 m²) 
2 lits superposés 90 x 180 avec chacun oreiller, alèse et couette

1 lit d’apoint avec oreiller, alèse et couette

1 armoire

1 Ouverture vers l’extérieur avec rideau



Coin salon/repas (7 m²) 
Pièce principale avec climatiseur réversible (chaleur hiver, fraîcheur été

Canapé mousse 2 places, table en bois avec 6 tabourets

1 ouverture sur l’extérieur



Coin cuisine (2,8 m²) 
Evier, 2 plaques électriques, 1 cafetière électrique, 1 micro ondes, 1 réfrigérateur 50 X 100 avec freezer, vaisselle 
(ustensiles de cuisine, casseroles, poêles, faitout)



1 ouverture sur l’extérieur

Le coin cuisine est ouvert sur la pièce principale



Ne sont pas fournis : les housses de lit, de couette, d’oreillers et traversins, les serviettes, torchons, produits 
d’entretien, produit vaisselle, papier toilette, produit de toilette.

Coin salon/repas :  
table en bois, 4 tabourets, climatiseur réversible, télévision



Coin cuisine :  
repose plat, cafetière électrique, 2 plaques électriques, 1 
micro-ondes, 1 réfrigérateur (50 X 100), couteaux, fourchettes, 
petites cuillères, cuillères à soupe, 1 faitout, 1 plat en verre, 
ciseau, ouvre boite, 3 casseroles, passoire, louche, fouet, 
couverts à salade, ustensiles de cuisson, saladier, verres, 
carafe, couvercle, 2 poêles, tasses à café, sous tasses à café, 
bols, assiettes plates, petites assiettes



Coin Salle de bain :  
tapis de sol, WC, Douche, Lavabo avec meuble et miroir.



Chambre n°1 :  
Lit 140 X 180, Alèse, traversin, 2 oreillers, 1 couette, table de 
chevet



Chambre n°2 :  
2 lits superposés 90 X 180, Alèse, traversin, 2 oreillers, 1 
couette



Terrasse :  
Table en bois, bancs en bois, balai serpillière, 1 seau, 1 balai, 
1 pelle, 1 barbecue.

Chalet Hocha
CARACTÉRISTIQUES

EtchemendigarayaCAMPING À LA FERME


