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Plan d’accès 

Adresse du logement : 

Domaine des hautes folies 

Maison n°41 

1 rue Jean Monnet, 17640 Vaux-sur-Mer 
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Numéros utiles 

Propriétaire :  06 04 06 58 59 

Conciergerie : 06 38 67 14 93 

 

Stationnement 

Vous pouvez stationner devant le logement pour déposer vos bagages. 

Durant votre séjour, vous bénéficiez de la place de stationnement n° 41. 

 

Heures d’arrivée et de départ 

Arrivée à partir de 16h. 

Départ avant de 11h. 

 

Le ménage 

Avant votre départ sous devez : 

- Sortir vos poubelles dans les conteneurs de la résidence, 

- Ranger la cuisine et la vaisselle, 

- Remettre le mobilier et les ustensiles aux mêmes emplacements que vous 

les avez trouvés à votre arrivée.  
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Local poubelle 

Le local poubelle se trouve à l’entrée de la résidence. 

 

 

Tri des déchets 

Conteneur vert : 

En sac dans le conteneur 

Ce sont les déchets de tous les jours provenant de la préparation des aliments et 

du nettoiement normal des habitations, restes de repas, déchets de balayage et 

résidus divers. 

Conteneur jaune : 

En vrac dans le conteneur 

 

Emballages en plastique, papiers, journaux, publicités, magazines, briques 

alimentaires, cartonnettes boîtes en métal, aérosols non toxiques et tous les 

petits aluminium...  

  Les cartons bruns (colis...) se recyclent mais doivent être déposés en 

déchetterie. 
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Les équipements du logement 

Cuisine 

 Plaque de cuisson induction 

 Four ventilé 

 Four micro-ondes 

 Réfrigérateur 

 Lave-vaisselle 

 Expresso Dolce Gusto 

 Cafetière 

 Bouilloire 

 Grille-pain 

 Ustensiles 

 Vaisselle 

 Poêles et casseroles 

Séjour 

 Table 

 Chaises 

Salon 

 Canapé 

 Télévision 

Chambres 

 Lits simples 

 Lit double 

 Penderie 

 Cintres 

 Oreillers 

 Protège matelas 

 Couettes 

 

 

Salle de bain 

 Douches 

 Baignoire 

 Sèche-serviette 

L’extérieur 

 Table de jardin 

 Chaises de jardin 

 Chaises longues 

 Piscine collective 

Equipements on option sur 

demande 

 Lit bébé 

 Table à langer 

 Chaise haute 

 Draps 

 Linge de toilette 

 

 

 

Pensez à apporter 

 Torchons 

 Liquide vaisselle 

 Serviettes de toilette 

 Sac poubelles 30L 

 Linges de toilette 

 Draps, taies d’oreillers 

 Housses de couettes 
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Utilisation des équipements 

 

Notices des appareils électroménagers 

Les notices sont disponibles dans le tiroir sous la première marche de l’escalier 

ainsi que dans la section « pratique » du site internet. 

 

Barrière de sécurité étage 

                                                                     

                  

Pour déverrouiller :    

1) Tirez le bouton vers l’extérieur 

2) Appuyez 

 

 

Lits jumeaux 

Les 2 lits jumeaux de la chambre 2 peuvent être accolés en utilisant le pied relieur 

disponible sous la première marche de l’escalier. 

 

 

 

 

 

 Placer le pied relieur comme indiqué 

 Serrer la vis de serrage 

 Régler la hauteur 
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Canapé lit 
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Accès internet 

 

Connection au WIFI 

Nom du réseau : hautesfolies 

Code : vaux2020 

 

Charte internet 

L’utilisateur à l’accès à internet s’engage à ne pas utiliser cet accès à des fins de 

reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au 

public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin, 

tels que des textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres 

audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans autorisation. L’utilisateur est informé 

qu’un logiciel de partage, lorsqu’il est connecté à internet, peut mettre à 

disposition automatiquement des fichiers téléchargés. Si un logiciel de partage a 

été utilisé pour télécharger des œuvres protégées, il est donc préférable de le 

désactiver. 

En cas de signalement de la part d’Hadopi d’un usage contraire aux dispositions 

ci-dessus durant votre séjour, la caution sera retenue dans son intégralité.  

 


