In seCunDo anno bonaparte nostri gaLLiCanI IMperatorIs

Gîte Rural «Zum Nappi» 3 épis
M. et Mme Henri HAJDUKIEWICZ
9, rue Charles de Gaulle
68640 - MUESPACH LE HAUT
Tél : +33.(0)3.89.68.75.73
Internet : www.zumnappi.com
e-mail : zumnappi@aol.com

DESCRIPTIF

Maison à colombages de 1805, entièrement rénovée en 1998, intérieur rustique avec poutres
apparentes, parquet dans la salle à manger, le salon et les chambres.
Décoration soignée et meubles anciens.

Au rez-de-chaussée
Entrée avec escalier menant à l’étage (l’escalier étant d’origine, il peut présenter des difficultés
pour les personnes à mobilité réduite), 1 WC avec lave-mains, 1 débarras sous l’escalier pour
balais et aspirateur.
Salon : canapé 3 places, 2 fauteuils, table basse, kunscht, bibliothèque, TV magnétoscope,
téléphone par carte France-Télécom, (accès par code, sauf N° d’urgence), 1 fenêtre Est donnant
sur la maison voisine et 1 fenêtre Sud sur le jardin et la rue.
Salle à manger : 1 table, 6 chaises, buffet bas, poêle en faïence, 2 fenêtres Ouest donnant sur
la cour, 1 fenêtre Sud sur le jardin et la rue.
Cuisine attenante entièrement équipée : 4 plaques électriques, four pyrolyse, hotte aspirante,
lave-vaiselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur séparé, évier 2 bacs avec mitigeur,
micro-ondes, grille-pain, cafetière et bouilloire électriques, mixer.

A l’étage
Grande chambre : 1 lit double (140 x 190), 1 lit simple (100 x 190), 1 armoire polychrome, 1
table, 2 chaises, 3 chevets, (1 lit bébé et matelas à langer sur demande), fenêtre à l’Est donnant
sur la maison voisine.
Petite chambre : 2 lits simples (100 x 190), 2 chevets, dressing, 1 bureau, 2 chaises, fenêtre à
l’Ouest donnant sur la cour.
Salle d’eau : douche (thermostatique), 1 lavabo (mitigeur), fenêtre Velux.
WC indépendant.
1 lave-linge, 1 planche à repasser avec molleton et fer vapeur, 1 étendoir à linge.

A l’extérieur
Petit jardin mi-pelouse , mi-floral donnant sur la rue principale du village, rue peu passante.
La route principale se trouve à l’ écart.
Table de jardin, parasol, barbecue,
Parking possible dans la cour du propriétaire.
Linge de maison : Draps inclus.
En sus sur demande : serviettes de toilette, torchons de cuisine, essuie-mains.
Chauffage électrique par panneaux rayonnants.
Eau chaude par ballon de 200 litres.

Charges
Electricité: forfait de 10 Kw/h par jour inclus dans le prix de location.
Au-delà de ce forfait, le Kw/h sera facturé à 0,11 € .

