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Bienvenue à Cayeux 
sur mer aux Picantins 
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Bienvenue à Cayeux sur mer dans notre 
maison de famille. Nous espérons que 
vous y passerez un agréable séjour. 

Voici quelques informations afin que tout 
se passe pour le mieux. 

 
Notre maison a été entièrement rénovée 
en 2016, aussi nous vous demandons la 

plus grande vigilance. 
 

Bon séjour. 
 

Famille Grégoire 

 

Se rendre au logement 
 

 
Plan d’accès 

 
Adresse du logement : 4 rue des hirondelles 80410 Cayeux sur mer 
 
 

 
Transports 

La gare la plus proche est celle de Noyelles sur mer. 
 
 
 

 Où se garer 
Vous pouvez vous stationner dans la rue des hirondelles, cependant attention 
stationnement payant tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h du 1er avril au 30 
septembre. 

Possibilité de carte 7 jours : 15 euros (carte à retirer au service de police municipale) 

Horodateur dans la rue. 
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L’arrivée dans le logement 
 

 
Les clés 

Les clefs sont remises par Mme Planche au début et à la fin du séjour. Merci de 
prendre contact avec elle 24h avant votre arrivée et votre départ afin de définir avec 
elle d’un rendez-vous. 
Téléphone de Mme Planche 06.66.54.66.81 
 

Arrivée dans le logement à partir de 16 heures. 
Départ du logement avant 10h. 
 
 

 
L’état des lieux d’entrée et de sortie 

L’état des lieux a lieu à l’entrée et à la sortie du logement par Mme Planche. 
La restitution de la caution se fait directement avec le propriétaire. 
 
 

 
Le ménage 

Forfait ménage obligatoire de 80 euros. 
Ne pas oublier de sortir les poubelles avant votre départ. 
Le linge de maison n’est pas inclus.  
 

 
Les poubelles 
 

Attention d’utiliser uniquement les sacs poubelles de la ville situés sous levier de la 
cuisine ou sur l’étagère de l’arrière cuisine. Les autres sacs ne sont pas ramassés 
par la municipalité. 
 
Par ailleurs merci de bien prendre connaissance des règles concernant les ordures 
ménagères et des jours de passage. (Calendrier dans le classeur sur le meuble du 
salon) 
 
Sac bleu : tri sélectif (carton, boite de conserve…) 
Sac transparent : déchets ménagers 
 
 
 
 

 
Heure d’arrivée et de départ 
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A votre disposition dans la dépendance (clef dans la boite à clefs): 
- Un barbecue Weber au charbon de bois. 

- Des meubles de jardin : banc et chaises de jardin avec coussins ainsi qu’une 
grande table rectangulaire en bois (plateau et tréteaux) et bancs. 

Attention la table et les bancs sont à rentrer dans la dépendance tous les 
soirs. 

- Maison de jardin pour enfants sous le haut vent. 

- Table de ping-pong à monter 

 

Une cabine de plage est également à votre disposition de fin mai à mi-
septembre. La clef de cette cabine se trouve dans la boite à clefs. 

Elle se trouve sur le chemin de planche à hauteur de la rue des hirondelles et 
porte le même nom que la maison. 

 
 

La maison est non-fumeur. 

Les animaux ne sont pas autorisés. 

La maison n’est pas adaptée aux fêtes en effet le voisinage est sensible au bruit. Elle 
n’est pas non plus adaptée aux colonies de vacances ou apparentées. 

La cheminée est fonctionnelle. 

Pas de Wifi. 

Vous trouverez sur place une base de provisions (sel, poivre, huile,  
poivre, sucre,) Vous pouvez les utiliser et nous vous demandons de remplacer ce 
que vous utilisez afin que les prochains puissent également en bénéficier ! 

 

 

 

 

 
Equipements en option 
 

 
Règles de vie 
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Toutes les chambres sont équipées de couette. Le linge de maison n’étant pas 
fourni, merci de prendre draps housses, taies d’oreillers et housses de couettes. 

Pensez à emmener également torchons et tapis de bain. 

 

Toutes les couettes pour les lits doubles sont de dimension 2Mx2M sauf une 
précisée ci-dessous. 

Chambre 1 : 1er étage sur rue : 2 lits simples de 90 cm  

Chambre 2 : 1er étage sur rue : 1 lit double de 160 cm  

Chambre 3 : 1er étage sur jardin : 1 lit double de 160 cm (couette 2.40 X 2.20) 

Chambre 4 : 1 er étage sur jardin : 1 lit simple 90 cm + 1 lit tiroir 90 cm 

Chambre 5 : 1 étage sur cour : 1 lit double de 140 cm 

Chambre 6 : 2eme étage : 3 lits simples de 90 cm (dont 2 lits superposés) 

Chambre 7 : 2eme étage : 2 lits simples de 90 cm 

Chambre 8 : 2eme étage : 1 lit double de 160 cm 

 

 

Informations pratiques 

 
Vous trouverez dans le centre : un supermarché, 2 boulangeries, un boucher, des 
poissonniers, un café tabac, une maison de la presse, une banque, des restaurants. 
Ci-joint les différentes cartes dans le classeur. 
Les jours de marché sont mardi, vendredi et dimanche en saison. 
 
 

 
Club de tennis 

 
Literie de maison 
 

 
Où faire ses courses ? 

 
Infrastructures sportives 
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Club de plage pour enfants 
Club de voile sur le chemin de planche. 
Club de kite surf 

Visiter la région 
 

L’adresse de l’office du tourisme : 2 esplanade Aristide Briand dans le centre.  

 
 

 
Pointe du Hourdel 
Maison de l’oiseau 
Parc du Marquenterre 
Saint Valery sur Somme (Possibilité d’aller en vélo par une piste cyclable à partir du 
Hourdel jusque St Valery) 
Falaise d’Ault Onival.  

 
 
 

 

 
Numéros de téléphone des propriétaires : 

Mathilde FEYEUX 06 50 70 76 58 

Antoine GREGOIRE 06 63 29 22 18 

Céline DAUDRE  07 77 60 18 92 

Laure SALOME 06 63 63 63 84 

 
 
 

 
Informations utiles 
 

 Lieux à visiter 
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La famille Gregoire vous souhaite de bonnes 
vacances aux Picantins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce guide d’accueil vous est offert par : 

 


