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BON SEJOUR / HAVE A NICE STAY 
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L’inventaire de départ a été  fait en compagnie de
l’occupant précédent. Si toutefois vous constatiez des objets

manquants ou en surnombre par rapport à la liste ci-
dessous, nous vous remercions de bien vouloir nous le

signaler dans les 48 heures suivant votre arrivée.  
The departure inventory was done with the previous

occupant. However, if you notice any missing or surplus
items compared to the list below, we thank you for

informing us within 48 hours of your arrival.      Merci de bien vouloir sortir l’inventaire sur la table lors de
votre départ (assiettes, verres, couverts et bols) 

Please take out the inventory on the table when you leave
(plates, glasses, cutlery and bowls)       
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Assiettes plates (flat dish)

Assiettes à dessert (dessert dish)

Assiettes creuses (soup plate)

Petits Verres (small glasses)

Grands Verres (large glasses)

Bols (bowls) 

Tasses (cups)

Pichet à eau (water jug)

Saladier (salad bowl)

Plat Inox (stainless steel flat)

Fourchettes (forks)
Couteaux à steak (steak knives) 

Couteaux ronds (round knives )

Cuillères à soupe (soup spoons)

Cuillères à café (teaspoons)

Vaisselle / Dishes
Ustensiles de cuisine
Kitchen tools

Inventaire / Inventory

Entretien / Maintenance
Balai (broom)
Pelle et balayette (dustpan / brush )
Balai brosse (broom brush)

Seau (bucket)

Serpillère (mop)

Bassine (basin)

Poubelle (bin)

Tapis (carpet)
Séchoir à linge (clothes dryer)

Parasol (sunshade)

Dessous de plat (trivet)

Range Couverts (cutlery tray)

Poêles (stoves)

Casseroles (pans)

Couvercle (cover)

Passoire (sieve)

Planche à découper (cutting board)

Couverts à salade (salad servers)

Essoreuse à salade (salad spinner)

Louche (ladle)

Ecumoire (skimmer)

Spatule (spatula)

Econome (thrifty)

Cuillère en bois (wooden spoon)

Tire-bouchon (corkscrew)

Ouvre-boîte (tin opener)

Cendrier (ashtray)

Décapsuleur (bottle opener)

Plateau (tray)

Egouttoir à vaisselle (dish drainer)

Cafetière (coffee machine)

Cloche micro-ondes /microwave hood


