
Etat descriptif  

Gîtes 2  à  4   personnes 

Propriétaire : Brigitte laporte 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONS GENERALES 

Adresse de la location Résidence « Le Buron » Rond Point des Pistes Centre station  

Super Besse   63610 Besse et Saint Anastaise (Auvergne) 

Année de construction : 1981 - Résidence 6 étages sans ascenseur 

 Type de logement : Studio cabine 2ème étage** « Le Sancy » 

 –Mobilier bois - Entrée sécurisée digicode  

Centre station – tous commerces et services sur place 

Laverie en bas de l’immeuble 

 

 Plan de l’appartement  

 

 

DESCRIPTIF  LOCATION 

Capacité d’accueil : 2 à 4 personnes  

Parkings publics gratuits – Local  à skis/vélos  

 

 

Studio** au 2ème étage 26  m2 + balcon  

Séjour coin cuisine 15m2  

1 salle de bains avec W.C. 4 m2 

Cabine 3m2 

Couloir 4m2 

Balcon Sud 4,5 m2 

salon de jardin, parasol 

Dans l’appartement :  

Réfrigérateur-congélateur 

Four micro ondes 

Plaques cuisson 2 plaques électriques 

Chauffage électrique  

Séjour comprend T.V. lecteur DVD 

Système internet WIFI 

Couchages : pièces de nuit  

séjour avec 1 lit 140 sommier lattes 

cabine avec 2 lits 1 personne superposés sommiers lattes 

Mobilier : 

Table de séjour, 1 chaise, 1 banquette, 1 tabouret, meuble   

 

Matériel électroménager : 

Four  micro ondes, réfrigérateur-congélateur, grill pain, 

bouilloire électrique, cafetière électrique, fer à repasser, 

mixeur batteur, aspirateur, service à raclette 

  

Vaisselle et ustensiles :  

Assiettes plates, creuses, à dessert, verres à vin, bols, 

tasses, plat à four, plat de service, saladier, pichet à eau, 

presse fruits, couverts, louche écumoire, tire bouchon, 

couteau à pain, couteau économe, cuillère bois, ouvre 

boite, passoire, casseroles, poêles, faitout, sauteuse, 

dessous de plat, essoreuse à salade, service à raclette, 

cocotte minute…. 

Matériel d’entretien : 

Pèle, balayette, balais, poubelle de cuisine et salle de 

bain, cuvette ronde, brosse W.C., table à repasser, 

étendoir à linge, produits d’entretien 

Linge de maison :  

Alèses, couvertures, dessus de lit, oreillers  

Possibilité location linge de lit et de maison 

 

Objets décoratifs : 

Cadres, pendule, tableaux, miroir 

 


