
LE GITE LE BOIS FLOTTE *** 

5 bis rue de Verdun 

85360 LA TRANCHE SUR MER 

 

 

DESCRIPTIF 

Superficie du logement 65 m2 

Equipement par pièce 

 

Entrée : Porte manteaux, meubles (avec jeux de société), miroir, boîte à clefs murale, placard (fer à 
repasser, épingles à linge, seau, serpillère), un parasol de plage, seau, pelle de plage. 

SDB : salle de bains refaite avec une douche avec cabine,  un meuble avec vasque, 2 miroirs, 2 porte 
serviettes, un sèche- cheveux, (une fenêtre), une machine à laver  

W.C : sans fenêtre, un porte rouleaux  wc 

Cuisine : four traditionnel, plaque trois feux électrique,  un micro- ondes (avec cloche ), un lave -
vaisselle, un frigo partie haute, un congélateur partie basse, une cafetière, une bouilloire, un grille 
pains, ustensiles de cuisine voir inventaire, 

Salon : un canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse, 1 petit meuble, 1 tv, coussins et plaid  

Coin repas : une table avec toile cirée, 6 chaises, 1 lampadaire avec porte pour accéder à l’extérieur 
sur terrasse. 

Chambre parents : un lit 160 avec 2 tables chevet intégrées et 2 lampes de chevet, un petit meuble, 1 
couette 4 oreillers (voir dimension sur descriptif) avec fenêtre donnant sur la cour  et porte à 
galandage donnant sur le coin repas. 

Chambre enfants : 3 lits 90 dont un lit gigogne, avec 3 couettes, 5 oreillers, un fauteuil rotin, un grand 
rangement avec partie penderie. La table à repasser se trouve dans le meuble de cette chambre. 

Extérieur : 

- devant une petite véranda, possibilité d’ouvrir les stores bannes (le tissu est légèrement tâché), 

- arrière, deux terrasses dont une couverte avec table pvc et 6 chaises, et barbecue boule à charbon. 
La seconde terrasse est équipée 2 chiliennes marque LAFUMA et 2 transats sous un voile d’ombrage 
et à proximité un bassin aquatique avec pompe entouré d’ardoise et olivier et diverses végétations. 

Une cour avec cailloux et massifs de fleurs. La propriété est entourée d’un  mur de clôture et de 2 
portillons et 1 portail pour l’accès au stationnement. 

 

 

 



 

 

 

 


