Monsieur et Madame Joël SURLEAU
La Rochette
71460 SAINT MAURICE DES CHAMPS

Location d'une maison de vacances en Corse sud,
en bordure de plage, dans la baie de Pinarello,
à Vardiola, 20144 Sainte Lucie de Porto Vecchio

Tél : 03 85 92 53 17
joel@surleau.fr
http://www.location-corse.surleau.fr/

Présentation
Rez-de-chaussée: Living, chambre double, cuisine, salle d'eau, W-C
Étage: Mezzanine double, chambre double.
Terrasse
Jardin privatif jusqu'à la plage
Au rez-de-chaussée et à l'étage se trouvent deux placards qui
restent fermés à clé, mais les placards des deux chambres sont
à la disposition des locataires.
Notre boîte aux lettres est la N° 4 d’un bloc de boîtes aux
lettres situé à l’entrée de la résidence. Vous en aurez la clé.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans le local à
ordures qui se trouve près des boîtes aux lettres.

Si vous avez un bateau vous pouvez l’amarrer devant la plage. Se renseigner auprès de la mairie de Sainte Lucie de Porto
Vecchio, c’est elle qui dispose les bouées d’amarrage en début de saison et qui les loue.
Le règlement de la copropriété interdit tentes et
caravanes.
Les jardins individuels sont volontairement peu
délimités. Empruntez les chemins, ne coupez pas au
travers des autres jardins.
Notre jardin est l'espace compris entre la maison, le
chemin piétonnier, la plage, et une ligne non
matérialisée qui nous sépare de la maison voisine en
direction de la plage.
Le ruisseau du bas passe chez nous ; les deux pins
parasols en bordure de plage sont encore chez nous.
Vous pouvez garer une voiture juste derrière la
maison.
Les commerces sont à Sainte Lucie (supérette, 4 km). Il y a plusieurs supermarchés à Porto-Vecchio (15 km.).
Nous vous communiquerons des informations complémentaires pour votre arrivée sur place au moment de la réservation
Le prix de la location ne comprend pas le ménage. Un ménage final est facturé en sus.
Si quelque chose s'est cassé pendant votre séjour remplacez-le ou signalez-le.
Signalez-nous aussi ce qui vous semble mal convenir; nous sommes désireux de faire ce que nous pouvons pour que vos
vacances à Vardiola soient une réussite. Chaque année nous apportons des améliorations à la villa ou à ses équipements.

INVENTAIRE (Janvier 2011)
Attention, draps et taies ne sont pas fournis. Vous devez apporter les vôtres.

Living
1 meuble étagère
1 table
5 chaises
2 tabourets
1 table basse
6 fauteuils (=2 banquettes canapés)
1 meuble d’angle
quelques livres et jeux
radio lecteur CD MP3
panier à papier
1 réfrigérateur+compartiment congélateur
1 téléphone sans fil Alcatel Versatis
1télévision + démodulateur TNT Sat
Cuisine
lave-vaisselle
2 bouteilles de gaz
table de cuisson
1 réfrigérateur + congélateur
grille-pain
mini hachoir
batteur
four électrique et four micro-ondes
robot à légumes
cafetière électrique filtre
cafetière Philips Senseo
bouilloire électrique Seb
1 petit tabouret plastique
2 plateaux
2 bassines
notices électroménager au dessus du placard
1 robot râpe Moulinex (5 râpes côniques)
Terrasse
1 table
4 fauteuils
4 chaises
2 tables basses
2 transats + 2 rallonges
1 barbecue électrique
Divers
1 lampe
2 paniers tressés
dessous de plats
2 cendriers
1 cruche
livres de cuisine
1 grande poubelle
1 tuyau d'arrosage
1 étendage à linge mobile
1 parasol+pied
2 tournevis
1 marteau
1 lampe de poche

Chambre rez-de-chaussée
1 lit double 160 x 200
2 tables de nuit
1 aspirateur
6 torchons
4 essuie-mains
2 tapis de salle d’eau
petit stock ampoules
sacs aspirateur,
vaisselle
Salle d'eau
2 seaux
1 poubelle
1 serpillière
1 rideau de douche
1 meuble de rangement
2 tapis de bain
2 verres à dents
lave-linge
W-C
2 balais + balai brosse
pelle, balayette
raclette caoutchouc
Mezzanine
2 lits 90 x 190
1 table de nuit
2 étagères en rotin
1 chaise
1 climatiseur
1 barre penderie
Chambre étage
2 lits 90 x 190
1 table pliante
2 chaises pliantes
1 lampe de chevet
1 rayonnage bois avec barre
penderie
1 table à repasser
1 fer à repasser
1 lit d'enfant en toile+matelas
1 pot de chambre bébé
Literie
6 oreillers (60x60)
5 couvertures
5 dessus de lits

Vaisselle
14 grands verres
14 verres de table
12 assiettes creuses
20 assiettes plates
9 assiettes à dessert
2 beurriers
11 bols
10 tasses à café+soucoupes
13 tasses à déjeuner +
soucoupes
1 cruche
2 sucriers
4 coquetiers
1 presse agrumes
1 plat creux Pyrex
1 grilloir fonte émaillée
1 moule à tarte
1 moule à manqué
1 entonnoir
2 passoires
3 saladiers
4 plats creux
2 plats ovales
1 cocotte minute
1 faitout avec couvercle
2 poêles
1 cocotte émail
3 casseroles + 3 couvercles
2 couvercles
3 planche à découper
1 balance
1 rouleau à pâtisserie
1 panier à salade
1 presse-purée
1 cafetière Bodum à piston
Couverts
1 planche à pain couteau
1 autre couteau à pain
2 paires de ciseaux de cuisine
11 couteaux de table inox
12 fourchettes inox
12 cuillers à soupe inox
11 petites cuillers inox
2 couteaux à découper
1 ouvre-boîtes manuel
1 tire-bouchons
1 économe
3 couverts à salade
1 louches
couteaux de cuisine
couverts et ustensiles cuisine

