BIENVENUE A MES A MOI !
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR UN AGREABLE SEJOUR

DANS L'APPARTEMENT & LES COMMUNS
L'ensemble de l'établissement est équipé d'un réseau wifi.
Trouver le réseau : mesamoi
Saisissez le mot de passe : Bienvenue

Pas de clé ! Un code numérique unique :

Vous avez receptionné un code unique lors de votre réservation, vous permetant de pouvoir entrer dans
l'établissement et ensuite dans votre appartement de jour comme de nuit et cela pendant toute la durée de
votre séjour. Il est composé de huit chiffres.
Attention de bien le conserver, sans celui-ci vous ne pourrez pas entrer dans l'établissement.
Nous vous conseillons vivement de le sauvegarder, de le partager avec vos proches qui s'éjournerait avec
vous, afin que vous ne soyez jamais dépourvus d'une solution pour le retrouver.

DANS LA PIECE A VIVRE
La cafétiere peut etre connectée avec une aplication bluetooth.!

Qu'il est agréable de sentir le café alors que nous sommes encore allongés dans un lit bien douillet !
Comment faire :
1 Éteignez la machine. Vous devez vous trouver près de la
machine (2 mètres max.). Activez Bluetooth® sur votre
smartphone.
2 Ouvrez l’application NESCAFÉ® Dolce Gusto® puis lancez
l’appairage. L’application commence à rechercher votre
machine.
3 Lorsque des instructions apparaissent, confirmez
l'appairage dans un délai de 10 secondes en appuyant sur
le bouton « FROID ».

Trouver l'éclairage led sous les éléments supérieurs de la cuisine :

Pour éclairer la hotte et les éléments supérieurs de la cuisine, utlilisez le bouton poussoir qui est situé en
dessous et à droite de la hotte, appuyer sur le premier bouton de la rangée.

Le confort climatique :

La climatisation est à votre disposition été comme hiver.
Par avance merci de ne pas laissez les fenêtres ouvertes lorsqu'elle est en fonctionnement.
Votre appartement est équipé de volets intérieurs, en été lorsque le soleil est à son zénith, privilégiez leur
fermeture, C'est un bon moyen de rester au frais !
Les poubelles :
Nous effectuons le tri sélectif. Les containers poubelles se situe dans la rue des comandeurs, petite rue sur
la gauche à l’entrée de l'établissement.

DANS VOTRE CHAMBRE
Un télephone :

Vous pouvez être contacté directement :
O Tranquilou tel : 06 31 83 28 71
0 Le Farniente tel : 06 31 83 62 96
0 La Canaillou tel : 06 31 84 57 46
Ainsi qu'appeler, selon la période, le crédit utilisable peut etre consommé.
Pour recharger la carte Orange :
Composer le 740 Service et appel gratuit d'Orange.
Taper 2
Recharger avec un ticket recharge Orange ou par carte bancaire.
Suivez les instructions
Cette opération est à votre charge financièrement.

Le coffre :

le coffre fort est situé dans l'armoire quatre portes.
Pour définir votre code de sécurité, (code entre trois et huit chiffres)
Porte ouverte vous devez suivre ces instructions :
Appuyer sur le bouton rouge qui est situé à l'interieur de la porte sur le coté gauche.
Vous entendrez alors deux bips et le témoin jaune s'allumera.
Vous avez alors quinze secondes pour saisir la combinaison que vous souhaitez utiliser comme code pour
l'ouverture en terminant par * ou par #
En cas de dépassement des quinze secondes , vous devez recommencer depuis le début !

Dans la salle d'eau :

Votre baignoire balnéo demande a étre remplie jusqu'à trois centimetres au dessus de la buse la plus haute
afin d'éviter les projections contre les murs.
Comme cela :

Consignes balnéo :
Au retour de plages, veuillez préalablement vous doucher pour éviter l'ensablement du système de balnéo.
Ne jamais mettre de bain moussant si vous devez utiliser l'hydromassage,
cela nuit au système et vous risquez de faire déborder la mousse.

Puis-je utiliser des huiles essentielles ou sels de bains ?

Oui ! L’utilisation d’huiles essentielles améliore considérablement les bienfaits de l’hydrothérapie.
Il faut toutefois bien les mélanger pour éviter les irritations et bien lire les instructions avant utilisation.
Oui également aux sels de bains, à conditions qu’ils ne moussent pas trop !

La consomation d'eau chaude est traitée automatiquement,

Si vous souhaitez profiter de la balnéo et d'une douche, nous vous invitons alors à passer votre chauffe eau
en position forcée.
Il est placé dans la colonne de gauche de votre salle de bain, derriére la porte du haut.
Comme cela :

QUELQUES SERVICES :
Coté pratique, nous vous proposons :

Un changement de linges de lit pour un montant de 50 euros par jeu.
Le nettoyage de l'appartement pour un montant de 45 euros.
Le changement d'un jeu de trois serviettes ou plusieurs pour un montant de 15 euros par jeu.
Pour l'ensemble de ces prestations, merci de bien vouloir contacter la réception 24 h00 avant.

QUELQUES NUMEROS UTILES
La réception : tel : 0499 471 154
Service transfert, taxi et visite : Thibaud TARDIVEL tel : 0688 077 759
Office du tourisme : tel : 04 67 98 36 40
Ployclinique pasteur Pezenas : tel : 04 67 90 41 41
Police municipale Pezenas : tel :04 67 90 41 17
Police secours : 17
Pompier : 18
samu : 15
SOS médecin : 3624

POUR VOTRE SECURITE :
Un extincteur est à votre disposition à l'intérieur du placard de l'entrée sur la droite.
Une trousse de secours est disponible dans le tiroir du meuble portes bagages.
Pour votre sécurité l'établissement est équipé de caméras de surveillances dans les communs.

Nous vous souhaitons de passer un agréable séjour à Pezenas.
Ville d'histoire et de culture.

Etablissement classé 4 étoiles

