Bienvenue aux Chênes d’Or à
Régusse
Gîte « Autour du Verdon »

Le mot du propriétaire
Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous,

loin de la foule, vous apprécierez le calme et la
beauté des lieux.

Nous sommes heureux de vous accueillir et vous
souhaitons un agréable séjour dans les Gorges
du Verdon !

Nous sommes fiers de vous informer que le gîte
a obtenu un classement de 3⭐« en meublé de

tourisme » afin de garantir un bon niveau de
prestation et de qualité !
Marilyn et Michael
Site internet : www.entrelacetverdon.fr
Mail : contact@entrelacetverdon.fr

TEL : 06 03 13 60 27 / 06 22 98 14 53
Page Google : Entre-lac-et-verdon

Entre Lac et Verdon est aussi sur Instagram !

Se rendre au gîte
Plan d’accès

Coordonnées GPS : 43°39'16.9"N 6°08'38.8"E
Adresse du logement : Résidence « Les Chênes d’Or » 1535 Avenue
du Général De Gaulle 83630 Régusse

L’arrivée au Gîte
Les clés
L’accueil et la remise des clés se fait par notre concierge :

Mario ROSSELLO

Ce sera lui votre interlocuteur sur place, il est joignable au :
07 67 62 06 30

Il faudra l’appeler au minimum 24h avant votre arrivée pour lui
communiquer votre heure prévue d’arrivée..

En cas de problème ou de questions nous restons joignable au :
06 22 98 14 53 ou 06 03 13 60 27.

Check In & Check Out
Les arrivées se font entre 14h00 et 18h00.

Le jour de votre départ, nous vous demandons de libérer le gîte
avant 10h00.

La sortie se fait de façon autonome, les clés seront à déposer dans le
boitier à clé prévu à cet effet.

Etat des lieux d’entrée
L’état des lieux se fait à votre arrivée en compagnie de Mario.
Une caution de 500€ sera demandée par le biais de SWIKLY (un

lien vous sera envoyé par email en expliquant la marche à suivre),
cela permet de sécuriser une caution sans payer à l'avance. Votre

carte ne sera pas débitée sauf en cas de problème (ex : dégradation
ou casse de bien), cela évite l'envoi d'un chèque de caution. C'est

rapide simple et sécurisé. A la fin de votre séjour, le montant sera

débloqué. (Pour les voyageurs ayant réservés via AirBnb, la caution
est gérée par la plateforme).

Pour un séjour réussi…
Le ménage
Le ménage est facturé 50 Euros, il vous est demandé de laisser le

logement dans un état correct à votre départ. Le cas échéant, nous

nous réservons le droit de conserver un montant de 30 euros sur la
caution afin de couvrir les frais de nettoyage supplémentaire. (si

votre réservation est faite depuis AirBNB ou BOOKING, les frais de
ménage sont déjà inclus).

NB : Le conteneur se trouve en sortant du parking de la résidence

pour vos ordures ménagères et vos emballages carton. Nous mettons à

votre disposition des produits de nettoyage écologiques (un petit geste
pour la nature 😉).

Afin de préserver cette belle région, notre nature et notre planète
nous vous incitons à adopter quelques gestes simples du
quotidien 😊 !!

Nous vous incitons également à trier vos déchets 😉 afin de les

déposer dans les conteneurs prévu
prévus à cet effet (plusieurs point de
collecte sont à votre disposition dans le village)

Le linge de maison
2 Options :

-Vous
Vous préférez amener votre linge de maison, dans ce ca
cas nous

vous conseillons d’apporter
pporter :

- Torchons pour la vaisselle
- Serviettes de toilette

Pour le lit de la chambre

- Draps pour un lit en 140
140x190
- Taie d’oreiller 65x65
- Housse de couette

Pour le canapé lit

- Draps pour un lit en 140
140x190
- Taie d’oreiller 65x65
-Housse
Housse de couett
couette

- Vous préférez notre formule « TRANQUILLITE
ITE » : avec cette

formule, nous vous fournissons tout le linge nécessaire à v
votre
séjour pour un montant de 1
15 Euros pour 2 personnes et 30
pour 4 personnes.

Equipements du gîte
Pièce principale :

-climatisation
isation réversible

- cuisine entièrement équipée
- cafetière Nespresso

- plaque de cuisson induction
- four à chaleur tournante
- lave vaisselle encastré
- micro ondes

- grille pain, bouil
bouilloire

- réfrigérateur/congélateur

- canapé lit type « rapido »

- Smart TV 120cm écran plat avec TNT et accès à

Youtube/Netflix…

- table avec 4 tabourets
- enceinte bluetooth

- étendoir à linge, fer et table à repasser, aspirateur sans sac
Chambre :

-lit 140x190cm
-Armoire

-Smart TV 107cm
Salle de bain :

- meuble vasque avec miroir
- WC suspendu

- Douche à l’italienne
- sèche cheveux

- machine à laver
Terrasse

- table avec 4 chaises

- Salon de jardin 4 personnes
- barbecue

Code WIFI et charte internet
Règles de bonne utilisation
lisation de l’accès internet Wi
WiFi
Chaque utilisateur est juri
juridiquement
diquement responsable de l’usage qu’il
fait de cette connexion. Il s’engage à respecter les règles de la
déontologie informatique et lois en vigueur, et notamment :
– à ne pas divulguer le mot de passe du réseau à autrui

– à utiliser les moyens mis à sa disposition conformément aux lois
et réglementations en vigueur, et en particulier :
* ne pas consulter des sites à caractère raciste, pédophile ou incitant
à la haine et à la violence.
* ne pas commettre de délits et actes de piratage portant atteinte aux
droits d’autrui et à la sécurité des personnes.
* ne pas télécharger d’œuvres protégées par les droits d’auteur.
– à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui
pourraient avoir pour conséquences :
* de masquer sa véritable identité.
* d’altérer, de modifier des données ou d’accéder à des informations
appartenant à d’autres utilisateurs du réseau.
* d’interrompre ou de perturber le fonctionnement normal du réseau
ou d’un des systèmes connectés au réseau.
* de modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes.
* de se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site sans y être
autorisé.
L’accès Internet étant mis gratuitement à disposition, il ne sera en
aucun cas envisagé de réduction sur la location en cas de nonfonctionnement ou de fonctionnement partiel.
*Afin d’assurer la sécurité de vos connexions, conformément à la loi
Hadopi, nous utilisons un système qui permet de suivre et protéger
votre navigation sur le web.
Connexion WIFI : ENTRE_LAC_ET_VERDON
PW : EntreLacEtVerdon2021

Accès et règlement de la piscine
Les piscines sont accessibles de Juin à Septembre (en raison de la
crise sanitaire cette période est susceptible d’évoluer)
HORAIRES D’OUVERTURE: 9 Heures
HORAIRES DE FERMETURE: 21 Heures
RESPONSABILITE: Les utilisateurs sont informés que les piscines ne
sont pas placées sous la surveillance d'une personne qualifiée ou
habilitée par la copropriété. En conséquence, chaque utilisateur
engage sa responsabilité en cas d'accident survenu à cause d'une
infraction au présent règlement
1- Respecter les règles d'hygiène : Vous devez passer par le pédiluve
et vous doucher avant d'entrer dans les piscines, en particulier si
vous avez utilisé de la protection solaire.
2- Une tenue décente est exigée pour l'accès aux piscines.
3- Le nombre d'invités doit être limité en raison de la capacité des
piscines
4- Il est interdit d'apporter ou de consommer de la nourriture dans
l'enceinte des piscines afin de ne pas attirer les insectes.
5- Il est interdit de consommer de l'alcool dans l'enceinte des
piscines.
6- Les objets et bouteilles en verre sont à proscrire dans l'enceinte
des piscines.
7- Les enfants de moins de huit ans ne peuvent entrer seuls dans
l'enceinte des piscines et également dans les piscines. Ils doivent être
accompagnés d'une personne civilement responsable.

8- Les jeunes enfants doivent être équipés de matériels de flottaison
conforme à la règlementation sur les équipements de protection
individuelle.
9- L'accès des piscines est interdit aux animaux même tenus en
laisse.
10- L'accès dans l'enceinte des piscines est interdit aux rollers et
aux trottinettes.
11- Il est interdit de monter ou de sauter sur les bains de soleil.
12- Il est interdit de courir dans l'enceinte de la piscine.
13- Il est interdit de se bousculer sur le bord de la piscine et de
pousser autrui dans l'eau.
14- Il est interdit de se hisser sur les épaules d'un baigneur.
15- Il est interdit d'utiliser ou d'apporter bateaux, matelas, et en
général tout ce qui est susceptible de blesser ou de provoquer le
désordre.
16- Il est interdit de fumer dans l'enceinte de la piscine.
17- IL est formellement interdit d'enjamber les barrières de sécurité
pour pénétrer dans l'enceinte des piscines.

Faire ses courses
Vous pouvez faire vos courses au Super U à REGUSSE (3 min) ou à
l’Intermarché de AUPS (10min)

Nous vous proposons également notre service « frigo plein », pour

vous éviter la corvée des courses, vous fournissez votre liste à Mario

qui se chargera de faire les courses et les déposera dans le frigo le
jour de votre arrivée.

Coût : 30% du montant de la note (ex : pour 50 Euros de course,
vous payez 15 Euros)

Où prendre du carburant ?
Super U à Régusse (24h/24h)

Où se faire soigner ?
A REGUSSE vous trouverez
- Médecin

- Pharmacie
- Pompier

A AUPS vous trouverez
- Maison m

édicale

Infos et liens utiles
-

https://www.canoe-verdon.fr/
https://www.stecroixduverdon-tourisme.fr/
http://www.museeprehistoire.com/accueil.html
http://www.ecocine.fr/ (Greoux les bains)
https://www.veloloisirprovence.com/page/office-de-tourisme-regusse
https://www.verdontourisme.com/

Lieux à visiter
- Riez la Romaine et ses vestiges de l’époque romaine

- Lac de Sainte Croix avec ses plages et ses activités nautiques

- Moustiers sainte Marie pour sa faïence et sa fameuse étoile
- Bauduen pour son port et ses plages bordant le Lac
- Esparron sur Verdon et son Lac

- Quinson avec son musée de la préhistoire et ses activités
nautiques

- Régusse avec son marché provençal et les moulins à vent
- Valensole et ses champs de lavandes
- Greous les Bains et ses thermes

- Plusieurs randonnées s’offrent à vous, à vélo, en quad, à
pied.

- Visite des gorges du Verdon

- Balade sur le lac de Montpezat et Sainte croix en Pédalo,
canoë, bateau électrique.

Et bien d’autres activités à découvrir…

Nous vous souhaitons un agréable séjour !!!
Marilyn & Michael

