Bonjour, vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive de tout ce qu’il y a dans votre Van pour vous permettre de profiter de
Léon et sa Van Life
Gros sel

Trucs et astuces

alèses

éponge
sac de courses

Sel fin

pour donner le bain à Léon :

Douche solaire

passoire

Poivre

tapis douche

4 couteaux

Thé

Attention …. lavage aux rouleaux ou brosses
automatiques « interdit »

Grand tapis extérieur

4 fourchettes

Café

table extérieure et 4 tabourets

4 cuillères à S

Chocolat en poudre

Nappe vichy (c’est plus sympa)

4 cuillères à C

Jerrican sup de 10 litres

4 verres

sucre
Produit vaisselle

2 à 4 Chaises de pêcheur

couteau à huîtres

Huile

Occultant

Tire bouchons

vinaigre de cidre

cabine de douche 2’’

épluche légumes

toilettes écolo et pliables

Bassine

Petite pelle et balayette

torchon

inclus dans le prix de la location

set de cuisine comprenant

la garantie ne s’applique pas sur les Vans avec
capucine et l’étanchéité n’est plus assurée ni garantie.

Lavage à la main uniquement
Stations de lavage en venant du
56 et du 44
- Rue Francis Deniaud 35600 Redon (près d'Intermarché et de l’orange bleue)

Options payantes

ou
- Route de Vannes 35600 Redon (parking d’Euromaster près du port de plaisance)

Le couchage

mais aussi

4 tasses

Lampe extérieure

4 assiettes

Chargeur de lampe

1 poêle

Lingettes douces

1 casserole

1 porte 3 vélos

30 €

Lingettes désinfectantes

dessous de plat silicone

Lavage intérieur

50 €

Chiffon microfibres

Porte filtres à café + filtres

Lavage extérieur

20 €

Papier toilette

Pot hermétique

sacs poubelle 30 L

planche à découper

Dessous de plat BZH

essuie tout

Comprenant couettes ou duvets 40 €
draps houses, housses de
couette pour 2 personnes,

Vos suggestions

Station de lavage en venant de
Rennes ou du 49 :
- Station TOTAL Acces - Les Bois 35580 GUIGNEN

pour le plein : Station Total 24/24 à Renac (5 km) ou
Intermarché 24/24 à Redon (15 km)

2 tupperwares
Du fil à linge et des épingles

Est à 10 €

Et en souvenir, le mug

