
Inventaire Cottage 2/6 personnes 
  

 

VAISSELLE :  

Assiettes plates, Assiettes creuses, Assiettes à dessert, Verres, Bols ou Mugs,  

Tasses à Café, Saladier, Plats, Essoreuse à salade, Passoire, Plateau, Carafe. 

    

COUVERTS :  

Couteaux, Fourchettes, Cuillères à soupe, Cuillères à dessert, Set à salade, 

Grand couteau, Tire-Bouchon, Ouvre boite, Économe. 

 

CASSEROLES :  

Fait tout, Poêle, Casseroles, Couvercle, Planche à découper, Dessous de plat. 

 

NETTOYAGE :  

Étendoir à linge, Bassine, Seau et Serpillière, Balai, Pelle et Balayette, Poubelles,  

Kit d’accueil YellohVillage avec produits d’entretien multi-usages. 

 + Aspirateur dans les cottages Premium. 

 

CHAMBRE :  

Oreillers, Couettes, Cintres, Kit Bébé sur demande (lit parapluie, chaise haute et 

baignoire, matelas à langer) 

+ Linge de maison compris dans les catégories 4* et Premium (draps et serviettes).     

 

EQUIPEMENTS ET MOBILIER :  

Micro-ondes et cloche, Frigo-Congélateur avec bac à glaçons, Cafetière électrique  

à filtre (machine à capsules Nespresso dans les Premium), Plaque de cuisson gaz, 

Hotte aspirante, Bouilloire, Carafe filtrante Brita dans les Premium, Coffre-fort, 

Ventilateur et Chauffage électrique, Table et chaises, Cendrier, Salon de Jardin  

et Transats. Salon de jardin pour enfants dans les cottages Funny et Family. 

+ Équipements complémentaires dans les catégories 4*et Premium : Climatisation,  

Lave-vaisselle, TV, Barbecue électrique, Sèche-cheveux. 

 

   BON À SAVOIR 

L’accueil est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30 (19h en été). Les locations doivent impérativement être libérées 

avant 10h30 le jour du départ. Un état des lieux sera effectué par nos équipes. Vous êtes priés de nettoyer votre 

location. En cas de dégradation de la location et / ou de ménage final non effectué, il vous sera facturé un forfait 

nettoyage* de 85€ selon l’état général de la location et une participation financière vous sera demandée en cas de 

casse. (*Service ménage compris dans la catégorie Premium). 

 
Camping Yelloh Village La Bastiane – 1056 chemin de Suvières F 83480 Puget Sur Argens 


