DESCRIPTION DE LA MAISON
Sorellina est un mas de 250 m², situé dans le quartier du Boucanet à 200 mètres de la plage et
avec jardin de 500 m² carrés
Idéal pour des vacances en famille pour trouver le calme et le repos et profiter de la mer à
quelques minutes de marche.
Le mas a un étage avec les chambres. Au rez-de-chaussée, se trouvent la cuisine, la salle à
manger et le salon.
C’est une maison non-fumeur.
Les animaux ne sont pas admis.
Voici un descriptif de la maison.

Cuisine avec coin repas











Cafetière
Grille-pain
Ustensiles de cuisine
Vaisselle
Chaise haute bébé
Lave-vaisselle
Réfrigérateur (le congélateur est dans une pièce à part avec un autre réfrigérateur et
des étagères pour ranger les courses)
Cuisinière électrique avec four
Four micro-ondes
Table ronde avec tabourets pour 6 personnes

Salon







Salon avec deux canapés
Fauteuils
Table basse
Chaine Hifi
TV
Lecteur DVD/Blue-ray

Salle à manger




Une grande table avec 12 chaises
Une desserte
Placards muraux avec vaisselles

Chambres
6 Chambres, pour 12 personnes
Chambre 1 - 1 Lit double 160x200
Chambre 2 – 2 Lits simples (idéal pour enfants) de 90x200 chacun
Chambre 3 - 1 Lit double 160x200
Chambre 4 - 2 Lits simples (idéal pour enfants) de 90x200 chacun
Chambre 5 - 1 Lit Double 160x200
Un lit parapluie est également à votre disposition.
Il y a d’un côté 3 chambres doubles + 1 chambre contenant deux lits simples pour, par
exemple, les enfants. Une des chambres a sa propre salle de bain (baignoire/douche et
deux lavabos). Une autre salle de bain est à partager entre les 3 autres chambres
(baignoire/douche et un lavabo avec également une table à langer). Mais vous
trouverez également dans la buanderie au même étage une douche et un lavabo.
De l’autre côté de ce même étage il y a 1 chambre double et 1 chambre avec deux lits
simples (idéale pour enfants), ainsi qu’une salle de bain indépendante, avec Lavabo,
Douche et WC. Entre ces deux parties, il y a le grand palier de l’escalier avec un
bureau, des étagères avec livres, un coin jeux pour les enfants.

Sanitaires




3 salles de bain à l’étage : deux avec baignoire/douche et lavabo, une avec douche
lavabo et WC
Une douche et un lavabo dans la buanderie à l’étage
2 toilettes séparées : un au rez-de-chaussée et un à l’étage

Equipements de loisirs






TV
Lecteur DVD et Blue-ray
Livres à l’étage
Chaîne Hi-Fi avec lecteur CD et MP3
Accès internet

A l'extérieur









Barbecue (charbon)
Chaises longues
Chaises de jardin
Une terrasse ensoleillée
Un jardin de 500 m² à l’ombre et au soleil
Salle à manger d’été sous tonnelle
Une balançoire
Une terrasse à l’étage avec table et deux chaises

Attractions Touristiques:













Plage
Cinémas
Visites de caves
Restaurants
Accro-branches
Pêche
Aquarium
Promenades en vélo
Equitation
Tennis
Golf
Discothèque

