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Dans le salon : 

• Un coffre en bois pour le papier et bois d’allumage; 

• Deux coffres de rangement pour les pantoufles et couvre-lit; 

• Un divan-lit de cuir rouge avec coussins et jetés; 

• Un sofa deux place avec Cléopâtre amovible avec coussins et jetés; 

• Un tableau de Dansereau « la campagne est en nous »; 

• Une grande photo du tricentenaire de St-Laurent-de-l’île-d’Orléans; 

• Un téléphone (dans l’armoire à droite du foyer pour faire des appels locaux); 

• Une caisse de son portative Bluetooth JBL (dans l’armoire à droite du foyer); 

• Une télévision 40 pouces avec Chromecast et Roku; 

• Un router Wifi; 

• Un ensemble de tisonnier pour le foyer; 

• Un foyer avec sa cheminée de pierre et un panache d’orignal; 

• Des livres et quelques jeux de société (sur la tablette du foyer et dans les armoires du 

côté gauche du foyer); 

• Un filtre à air bionaire; 

• Des longues-vues; 

• Une lunette d’observation sur trépied. 

• Des lampes de poche et une lampe frontale; 

• Et des objets de décoration divers. 

Dans la cuisine : 

• Des couverts, ustensiles, verres, tasses pour 12 personnes; 

• Une batterie de cuisine complète; 

• Une cafetière filtre; 

• Un four micro-onde; 

• Une cuisinière; 

• Un lave-vaisselle; 

• Un réfrigérateur avec congélateur; 

• Une table avec 4 bancs (+2 bancs pliants dans le garage); 

• Des verres à vin, verres à bière, à scotch et à eau; 

• Un poêle à fondue; 

• Un batteur à oeuf; 

• Un mélangeur à pied; 

• Un grille panini; 

• Un machine à cuir le riz; 

• Des ustensiles à BBQ; 

• Des serviettes de table; 

• Des nappes; 

• Des essuie-tout; 

• Et bien d’autres articles de cuisine. 
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Salle de bain : 

• Une toilette; 

• Un évier avec savon; 

• Une douche avec shampoing et savon; 

• Une Laveuse et une sécheuse superposées. 

• Des serviettes (petites, moyennes et grandes) pour 6 personnes; 

• Des articles de lavage (savon et assouplissant); 

• Du papier de toilette. 

Petite chambre : 

• Un lit double escamotable; 

• Une table escamotable (pour utiliser la chambre comme un bureau) avec deux écrans 

d’ordinateur et imprimante; 

• Dans la garde-robe :  
o Une cafetière espresso et moulin à café en grains; 
o Un poêle à raclette; 
o Quatre chaises pliantes; 

• Une unité d’air climatisé montée dans la fenêtre en été. 

Grande chambre : 

• Un lit Queen (grand lit); 

• Deux tables de nuit; 

• Deux lampes de nuit avec prises électriques et prises de charge USB; 

• Une unité d’air climatisé montée dans la fenêtre en été; 

• Un filtre à air de marque Sharp. 

Walk-in de la Grande chambre : 

• Quatre armoires dont deux pour utilisation par les locataires (à droite); 

• Des tablettes et deux pôles pour accrocher du linge; 

• Draps, oreillers et couvertures pour tous les lits (première armoire à gauche); 

• Un classeur pour usage des propriétaires; 

• Un escabeau deux marches; 

• Quatre chaises pliantes. 

Garage/Cabanon : 

• Du bois de chauffage; 

• Deux ensembles de raquettes à neige; 

• Quatre chaises pliantes; 

• Deux bancs pliants pour la table de la cuisine; 

• Deux tables pliantes; 

• Un coffre à outils; 

• Des outils électriques; 

• Un aspirateur Shop-vac; 



Équipements du Pavillon de la Pointe d’Argentenay 
3 

• Des pelles et autres articles de jardinage. 

• Une tondeuse; 

• Un compresseur à air; 

• Une armoire de métal barrée et réservée aux propriétaires; 

• Une étagère de plastique contenant des articles divers; 

• Bien d’autres articles et outils divers. 

Terrain : 

• BBQ au gaz; 

• BBQ au charbon; 

• Foyer de brique grise pour feux extérieur (grille de cuisson dans le cabanon ou près du 

foyer); 

• Bois pour le foyer extérieur; 

• Hamac (peut être rangé dans le garage); 

• 2 tables d’extérieur avec 4 chaises chacune; 

• 4 chaises Adirondack;  

• 2 bancs; 

• Boyau d’arrosage en été.  


