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Bienvenue
aux
SalicorneS
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Infos pratiques
WI – Fi
L’identifiant et le mot de passe seront indiqué dans le logement.

Draps :
Vous trouverez les draps au bord de chaque lit.
Les draps pour le clic-clac se situent à l’intérieur de ce dernier.

Ouverture du clic-clac :

Avant de déplier le canapé, pensez à lui enlever sa housse.
1 - Soulevez le devant du canapé
2 - Quand vous entendez un clic : le dossier se rabat pour faire lit.
3 - Pour le refermer, vous remonter le devant du canapé jusqu’à
entendre 2 clics.
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Tri sélectif et poubelles

Les poubelles se situent dans la venelle des Bouillères (petit chemin
non goudronné permettant l’accès aux logements de 1 à 7).

Sallertaine pratique le tri sélectif, merci de bien suivre les
indications ci-dessous :

Les emballages :

Ils sont à mettre dans les
poubelles jaunes qui se
situent dans la venelle. Vous
pouvez les mettre dans un
sac jaune.
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Les verres et les papiers :
Ils sont à mettre dans les conteneurs prévus à cet effet :
- Soit sur le parking près de la vielle église (le plus proche)
- Soit vers la salle des sports à la sortie du village après le virage
- Soit au bord de la route du Pellican après le cimetière.

Les autres déchets :

Ils sont à déposer dans la poubelle marron dans un sac poubelle prévu
à cet effet. Chacune d’entre elle est numérotée et correspond au
numéro de votre logement (logement 1 – poubelle n°1, …)
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Panne ou dysfonctionnement :

En cas de panne ou de dysfonctionnement, veuillez nous téléphoner au
06 68 96 05 07 (Mme Poisbelaud)
ou au
02 51 68 12 29 (M Poisbelaud – Garage Point S),
nous interviendrons le plus rapidement possible.
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Fond de cuisine :
Dans les placards de la cuisine, vous y trouverez :
Accrochés à la crédence :
-

1 fouet
1 louche

-

1 écumoire
1 spatule

-

1 cuillère à spaghettis
1 paire de ciseaux
1 couteau à huitres

-

1 tire-bouchon
1 ouvre-boîtes

-

1 économe

Placard du haut à droite
-

1 carafe d’eau
1 verre mesureur
6 flûtes à champagne

-

6 verres à eau
6 gobelets en plastique

-

6 verres sur pied

Placard du haut au milieu
-

6 bols
6 tasses

Placard du haut à gauche
-

2 saladiers

-

1 plat de service
12 assiettes creuses
12 assiettes plates

-

6 assiettes à dessert
6 coupes
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Dans le placard sous l’évier
-

1 série de 5 casseroles
1 essoreuse à salade

-

1 couvercle antiéclaboussures
1 petite et 1 grande poêle

-

1 fait tout
1 essoreuse à salade
1 passoire

Dans le tiroir :
-

12 couteaux

-

12 fourchettes
12 petites cuillères

-

6 cuillères à soupe

Dans le four
-

1 plat à gratin
1 plat à tarte

Nous tâchons de vérifier que l’ensemble du fond de cuisine
ci-dessus est bien complet entre chaque occupant,
néanmoins, si un élément de cette liste vous manque,
n’hésitez pas à nous l’indiquer.
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Le départ :
Lors de votre départ, merci
- d’enlever les draps, les serviettes et les torchons utilisés et de
les mettre dans un sac poubelle et de les déposer sur la
terrasse si la météo le permet, à défaut, par terre dans la
cuisine.
- de mettre le frigo sur 0 et de laisser les deux portes ouvertes

Le ménage n’est pas compris dans le prix de la location. Vous pouvez
toutefois en effectuer la demande.
Tarifs : 60 euros

Le forfait ménage ne comprend pas le nettoyage de la cuisine
(vaisselle, four et réfrigérateur).
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Piscine :

La piscine est chauffée et non surveillée.
Elle est composée d’une pataugeoire pour les plus jeunes et d’un grand bassin d’une
profondeur de 1,50 mètres.

En saison (grandes vacances scolaires) :
La piscine est ouverte tous les jours de 10 heures à 20 heures. Nous nous
réservons le droit de fermer la piscine les jours où les intempéries sont trop
importantes.

Hors saison :
Du samedi 26 juin 2021 au samedi 3 juillet 2021 et du 28 août au 5 septembre
2021, la piscine est ouverte de 15 heures à 19 heures.

L’accès à la piscine est sécurisé par un système d’ouverture et de fermeture de la
porte. Pour la sécurité des plus jeunes, merci de bien fermer la porte après votre
passage. Les enfants sont sous la surveillance des adultes.
Ouverture de la piscine : lever le bouton avec une main, le maintenir en haut puis
avec l’autre main, appuyez sur la poignée.
Il est interdit de fumer, de boire et de manger autour de la piscine.
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Fonctionnement de l’écran connectable

-

allumez l’écran (si le voyant en bas à gauche est bleu, l’écran est en veille) :
le bouton se situe derrière l’écran.

-

le son est réglable grâce à une molette
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Jeux et aire de jeux :
L’aire de jeux est réservée aux enfants entre 3 et 10 ans. Ils sont placés sous la
surveillance des adultes.

Stationnement :
Chaque logement dispose d’une place de parking. En cas de véhicule supplémentaire,
vous pouvez vous stationner soit dans la rue du Lavre, soit autour de l’église ou
encore sur le grand parking en bas de la petite église.
Le logement de la cour stationne devant le grand portail en bois dans la rue du
Lavre.

Tabac :
Les logements ainsi que la terrasse de la piscine sont strictement non fumeur.
Merci de fumer à l’extérieur du logement, des cendriers peuvent être mis à votre
disposition sur simple demande.
Nous vous remercions également de respecter les lieux en ne jetant pas vos
mégots de cigarette par terre (cour, terrasses, parking, parterre de fleurs).

Sanitaires :
Merci de ne jeter dans les toilettes que du papier toilette ; des poubelles sont à
votre disposition dans chaque salle de bain / d’eau.

