TENTE EQUIPEE 5 PERSONNES
5 PERSONS EQUIPPED TENT
Ancienneté de l'hébergement :


De 0 à 7 ans / from 0 to 7 years



De 7 à 12 ans / from 7 to 12 years



Plus de 12 ans / more than 12 years old

Plan et descriptif de l'hébergement : 26 m²
Descriptif : 1 chambre avec un lit double (140 cm) ,1
chambre avec lits superposés et 1 lit simple (80cm),
séjour avec coin repas, cuisine équipée (réfrigérateur, 2
feux),
terrasse ouverte
avec salon :de
2 transats,
Plan
et descriptif
de l'hébergement
40 jardin,
m²
parasol
Assiette plate

Fourchette

cuvette plastique
basin

Cuillère à soupe

seau plastique
spoon

washbucket

cuillère à café

serpillère
tea spoon
potato peeler

couteau à steak
meet knife
couteau
table knife
couteau à pain
bred knife
Petit couteau
small knife
grand couteau

EQPT MENAGE/HSKG STUFF

économe

COUVERTS / CUTELERY

big knife
cuillère en bois
wood spoon
spatule
spatula
couverts à salade
salad cutlery
skimmer
fourchette de service
big fork
cuillère de service
big spoon
louche

LITERIE/ BEDROOM

écumoire

ladle
ouvre-boîte
can opener
tire-bouchon
bottle opener
range couverts
cutlery tray
casserole
sauce pan
poêle à frire
frying pan
couvercle
lid
faitout
stewpot

EXTERIEUR

Assiette dessert
dessert plate
Assiette creuse
soup plate
Verre à pied
glass
Verre limonade
soda glass
Bol
bowl
Tasse
mug
Grand saladier
big salad dish
Petit saladier
small salad dish
Plat service
dish
carafe
jug
verre mesureur
measuring jug
théière
teapot
tuperware
box
râpe universelle
grater
plateau de service
tray
dessous de plat
tablemat
planche à découper
chopping board
passoire
stainer
petite passoire
small stainer
essoreuse à salade
spin-salad
cendrier
ashtray
beurrier
individual dish

fork

CASSEROLE/ PAN

VAISSELLE / DISHES

plate

USTENSILES DE CUISINE/KITCHEN STUFF

Descriptive : 1 bedroom with a double bed (140cm),
bunk beds1 single bed, 1 sofa, linving-room with a
kitchen area (2 cookingrings, refregerator,), opened
terace with 2 sunloungers

floorcloth
pelle + balayette
dust pan + brush
balai
broom
balai brosse
wash broom
poubelle plastique
dustbin
balayette WC
toilet brush
paillasson intérieur
indoor carpet
paillasson extérieur
outdoor carpet
Etendoir
clothes-horse
Cafetière éléctrique
coffee machine
oreiller
pillow
couette 2 pers
double duvet
couette 1 pers
single duvet
cintre
coat-hanger
table de jardin
garden table
chaise de jardin
armchair
bain de soleil
sunlounge
barbecue
barbecue

