Vivre dans l’appartement…
Dormir
La chambre est équipée avec deux lits jumeaux et une mezzanine avec un lit double. Prenez les drapshousses, couettes et oreillers dont vous aurez besoin et mettez-les par-dessus ceux qui sont déjà mis.
Tailles :

Lits jumeaux :
Lit double sur la mezzanine :

matelas de 190x90cm et couettes de 180x140cm
matelas de 190x160cm et couette de 200x200cm

Au salon, il y a un canapé-lit convertible 2 places de 190x130cm, avec 2 couettes de 180x130cm

Manger
La cuisine est toute équipée : vaisselle, services, casseroles, etc. La cuisinière électrique a 4 plaques et un
four conventionnel. Une machine à café fonctionne avec des portions de café (papier) qu'on trouve en
grande surface. Il y a également un service à fondue ainsi qu'un four à raclettes avec 6 raclonnettes.
Les denrées de base sont aussi disponibles: sel, sucre, épices, un peu de farine, quelques pâtes, soupes,
conserves. Le principe est: on rachète ce qu'on finit. Les suivants vous remercient d'avance. Un
réfrigérateur avec une petite partie congélation est à disposition.

Laver
Pour la vaisselle, il y a des chiffons et du produit de nettoyage, à racheter si terminés. Il y a quelques linges
dans l'armoire du couloir mais il vaut mieux monter avec ses propres linges, sinon ils doivent être lavés en
fin de séjour.
Il y a une machine à laver le linge au sous-sol. Elle est indisponible entre 11h et 13h, ainsi qu'entre 18h et
20h. Prévoyez des pièces de 50 centimes pour le compteur de la machine. Il n'y a pas de produit de lessive
à disposition : veuillez donc prendre le vôtre si nécessaire. Il y a également un sèche-linge, gratuit et qui
fonctionne à toute heure (apparemment !)
La salle de bain est équipée d'une baignoire dont vous pourrez profiter ! Nous vous conseillons de monter
vos propres linges de bain. Ceux qui sont à disposition devront être lavés en fin de séjour.
Pour les sols, il y a un aspirateur ainsi qu'un balai, une brosse et une ramassoire dans le cagibi de la cuisine.
A la fin du séjour, les carrelages doivent être récurés et les parquets passés à l'aspirateur, voire lavés
avec un chiffon humide si nécessaire.
La cuisine et la salle de bain doivent être nettoyés avec les produits spécifiques (à racheter si terminés).

Se distraire
Il y a plusieurs jeux pour tous les âges et des livres, magazines et bds. Une télé permet de lire des DVD.
Prenez les vôtres, il n’y en a que peu sur place ! Pas de connexion internet dans l'appartement ni de
téléphone fixe. Mais un bon niveau de réseau mobile (OK avec Swisscom, Sunrise et Salt).
Merci de ne pas utiliser le poële !

Acheter
Le restaurant de la Côt est actuellement fermé.
Il y a un magasin d'alimentation au village de Bruson et un partenaire Migros au Châble, ouvert de 8h à 12h
et de 14h à 18h30 du lundi au samedi (fermeture à 17h le samedi)
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