HIMMELSBACH DOURVEIL

www.himmelsbach-dourveil.net/fr

TY BRAZ
5 personnes

...

........................

ÉTAT DESCRIPTIF DE LA MAISON
REZ DE CHAUSSÉE

Salle de séjour (42 m²)
 table (85 x 180 cm), 6 chaises
 salon en rotin, cheminée (bois dans la cabane derrière la maison)
 clic-clac (200 x 140 cm)
 télévision (TNT et satellite) + lecteurs VHS et DVD

Cuisine (9,2 m²)
 plaque vitrocéramique
 four électrique
 four à micro-ondes
 lave-vaisselle (pas de sel, pas de 3 en 1 !)
 réfrigérateur
 cafetière électrique
Entrée
 WC
 penderie (produits d'entretien, aspirateur, fer à repasser)
 descente de cave (balais, planche à repasser, étendoir)

... ...........................
Terrasse avec salon de jardin

ÉTAGE

Chambres
 Chambre Bleue (16 m²)
1 lit de 140 avec 1 traversin, 2 oreillers, 2 couvertures, 1 dessus de lit
 Chambre Verte (16 m²)
2 lits de 90 avec 2 traversins, 2 oreillers, 2 couvertures, 2 couettes
 Chambre Rose (5,8 m²)
1 lit de 90, 1 traversin, 1 oreiller,1 édredon, 1 couverture

... ...........................
Salle de bains avec WC

CAVE

Garage (55 m²)

Buanderie (6,6 m²): lave-linge, douche, cuve à fuel

... ...........................
Chauffage central

JARDIN

environ 1000 m²

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Adresse
HIMMELSBACH − LE BRUSQUE
23 Rue de Dourveil
29920 NÉVEZ
Téléphone
02 98 06 77 41
Clés et renseignements
Monsieur Michel Le Guen
17 Rue des Joncs
29920 NÉVEZ
tél.:
02 98 06 88 58
mobile: 06 89 40 13 66
e-mail: michel.leguen29@orange.fr

................................
Internet
 haut débit
 WIFI
Eau
 robinet d'arrêt pour la maison dans le garage, près de la porte, côté terrasse
 pour l’ensemble de l’installation dans le jardin, côté mer, entre le mur de pierre et les cyprès
Électricité
 interrupteur principal et disjoncteurs dans le garage, au milieu, côté terrasse
Chauffage
 cuve dans la buanderie
Veiller à ce que le niveau ne descende jamais au-dessous de la marque inférieure !
 en cas d’urgence (si M. Le Guen ne répondait pas):
chauffage et plomberie M. BERTHOU, Tel. 02 98 06 65 37
Poubelles
 Papier, métal et plastique : Déposer dans un sac jaune (dans le tiroir sous le four) à côté de la
grande poubelle sur le parking le mercredi soir.
 Autres déchets : déposer les sacs habituels dans la grande poubelle sur le parking
 Verre : conteneur sur le carrefour à Raguénez
Attention: FOSSE SEPTIQUE ! Attention aux produits d'entretien!

JANINE HIMMELSBACH

Ortweinplatz 9
8010 Graz
AUTRICHE

+43 316 839604
janine.himmelsbach@gmail.com
www.himmelsbach-dourveil.net/fr

