Au Camping Verna nous avons 3 minichalets standard (5 pax) et un minichalet XL1 (plus spacieux, peut accueillir
6pax)
ils sont tous composés de:
• chambre double2 (lit double ou simple, table de chevet, armoire)
• petit chambre3 (lit superposé, compartiment valise et cintre)
• cuisine/salon4 (casseroles et poêles, moka, passoire, égouttoir, lavabo, dessous de plat et porte-casseroles,
4 brûleurs à gaz, réfrigérateur, carafe, nappe, table – qu’il devient un lit d'appoint 1 et demi carré)
• salle de bain5 (WC, lavabo, douche, tapis, panier sanitaire)
• terrasse6 (frontale ou latérale avec table, tissu cirés et chaises, cendrier, balai et pelle à poussière)
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Il peut être utile d'apporter:
pour la cuisine:
• torchon
• sacs à ordures (collecte séparée humide - plastique et métaux - papier - verre)
• éponge et savon à vaisselle
• chiffon et dégraissant en microfibre ou similaire (recommandé en cas de séjour prolongé)
pour la salle de bain:
• papier toilette (recommandé en cas de séjour prolongé - 1er rouleau de bienvenue)
• trousse personnelle
• serviettes (*)
pour les chambres:
• draps (mieux avec coins) doubles/simples et taies d'oreiller (*)
• housse de couette (*)
En général:
• torche pour la nuit
• maillot de bain et bonnet de bain
• détergent pour machine à laver (recommandé pour les longs séjours)
• pull ou veste pour la soirée (rappelez-vous que nous sommes à la montagne, le soir ça peut être frais!)
* si vous n'avez pas dejà demandé pour les draps à louer

prix de location de linge de lit (tarif à renouveler après 7 jours)
• draps lit simple: 5 €
• draps lit double: 7 €
• set de serviettes: 4 €
dans l'affirmative, veuillez en faire la demande au moment de la réservation

Pour d'autres questions ou doutes, ou si vous avez des suggestions pour améliorer notre service n'hésitez pas à
nous écrire, nous sommes là pour vous!
Merci!
Christina & Matteo
campeggio@gmail.com – Strada Verna 37 Cumiana
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