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Le livret d’accueil de votre 
location de vacances

Nous vous souhaitons la BIENVENUE.

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre région. Nous espérons que vous passerez un bon 
séjour dans cet endroit merveilleux. Voici quelques précieuses informations que nous avons réunies pour 
vous. Profitez, reposez-vous et n’hésitez pas à contacter Joanna ou Robin, qui vous ont accueillis 
aujourd'hui, si vous avez une question. Bonnes vacances !

Vous pouvez joindre Joanna ou Robin, qui sera votre interlocuteur pendant vos vacances. Il connaît 
parfaitement la maison et la région. Ils sont joignables au : 06 86 75 11 88 / 06 67 24 82 50.

45 rue Général Sarrail, 06500 Castellar

Qui appeler si vous avez un souci ou une question à propos de la location ?

Vous êtes ici

Qui sommes-nous ?

location.castellar06@gmail.com

45 rue Général Sarrail

06500 Castellar

0686751188 /0667248250

Rovelli Colette

E-mail

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Nom et prénom du propriétaire
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Vous pouvez garer votre voiture sur le parking public gratuit  au pied du village ou Rue des Lavoirs (Coté 
Est du village)

Ligne 6 Zest 

Horaires d'été : https://www.zestbus.fr/content/download/3691/36634/file/Zest-194376-FHEte-
Ligne6-400x300-V1.pdf
Horaire d'hiver : https://www.zestbus.fr/content/download/3199/33130/file/Ligne+6.pdf

Selon conditions de la réservation. Une boite à clefs est prévue à cet effet, le code vous sera 
remis le jour de votre arrivée.

Via le système de paiement de Airbnb.

Selon conditions de la réservation.

Où vous garer ?

Les transports en commun à proximité

Heures d’arrivée et de départ

Comment payer le séjour ?

Le ménage du logement
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Guide d’utilisation des équipements

Le compteur électrique est situé à gauche de la fenêtre de la cuisine (Dans un placard).

Le chauffage est éléctrique.

Pas d’instructions particulières. Vous avez à disposition le nécessaire pour faire un lavage. Le mode 
d’emploi est à disposition dans la cuisine. (Tiroir du bas en dessous du réfrigérateur).

Pas d’instructions particulières. Vous avez à disposition le nécessaire pour faire un lavage. Le mode 
d’emploi est à disposition dans la cuisine. (Tiroir du bas en dessous du réfrigérateur).

Le mode d’emploi est à disposition dans la cuisine. (Tiroir du bas en dessous du réfrigérateur).

Le mode d’emploi est à disposition dans la cuisine. (Tiroir du bas en dessous du réfrigérateur).

Le code du wi-fi est à disposition à coté de la télévision.

L’étendoir, la table à repasser et le fer sont dans la salle de bain.

L’électricité

Le chauffage

Le lave-linge

Le lave-vaisselle

Le four

Micro-Ondes

Internet

Indications supplémentaires

● Notre logement est non-fumeur.
● Fermez les portes et les fenêtres à clefs quand vous quittez la maison pendant la journée et éteignez

les lumières.
● Pas de nuisances sonores excessives en respectant les heures réglementaires.
● Ne laissez pas les sacs-poubelles dehors : les chats et les chiens du quartier viendraient les éventrer

et éparpiller les détritus…
● Pas de gaspillage d’eau, nous sommes dans une région où l’eau est une ressource précieuse…

Les règles de vie dans le logement
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Informations pratiques sur les alentours (sites touristiques, activités sportives et culturelles)

Les sites touristiques à ne pas louper

Les activités sportives dans les environs

Les marchés à proximité, dates et heures

Des idées pour les enfants et les ados

Les festivals dans la région

Des prospectus sont mis à votre disposition.

Des prospectus sont mis à votre disposition.

Des prospectus sont mis à votre disposition.

Des prospectus sont mis à votre disposition.

https://www.menton.fr/Rue-pietonne-et-marches.html
https://www.voyagevoyage.ca/destinations/visite-marche-vintimille-1.1591429
https://www.petitfute.com/v49830-san-remo/c650-produits-gourmands-vins/c1106-marches-halles/357992-
marche.html
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Les plus belles plages

Autres

Numéros et adresses utiles

Pompiers

Police

Samu

Hôpital le plus proche

Médecins généralistes

Dépannage voiture

Dentistes

Pharmacies

Taxis

https://www.detoursenfrance.fr/destinations/regions/provence-alpes-cotes-dazur/faites-une-pause-sur-les-
plages-des-alpes-maritimes

https://generationvoyage.fr/visiter-monaco-faire-voir/
https://www.voyagetips.com/que-faire-a-nice/
https://www.tripadvisor.fr/Attractions-g187221-Activities-
Cannes_French_Riviera_Cote_d_Azur_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html
http://www.vesubia-mountain-park.fr/
https://www.marineland.fr/

18 115

17 Centre Hospitalier La Palmosa - Menton / 
04 93 28 77 77

04 93 41 41 41 - SOS MEDECIN

04 93 28 39 40 - Centre Dentaire Menton

04 92 10 54 10 - Pharmacie Treffort

04 92 10 47 02 - Station de la gare

04 92 10 34 34 - BEST DRIVE MENTON
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Location de vélos

Les bonnes adresses pour déjeuner ou dîner

Autres

Supermarché le plus proche

Intermarché Hyper - 45 Avenue de Saint-Roman, 06500 Menton

BIKE TRIP - 2 Wheels rental - 04 92 10 99 98

Restaurant Palais Lascaris - 58 Rue de la République, 06500 Castellar - 04 97 03 75 14
Pizzeria Palais Lascaris - 58 Rue de la République, 06500 Castellar - 04 97 03 75 14

Boulangerie et épicerie disponible au Palais Lascaris, situé au 58 rue de la République, à coté de 
l'église.




