Bienvenue au Domaine du
Château à Montpezat

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
studio a obtenu un classement de 2* « 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

Entre Lac et Verdon est aussi sur Instagram

Se rendre au studio
Plan d’accès

Coordonnées GPS : 43°45'04.2"N 6°05'16.9"E

Adresse du logement : Rue du Verdon, Résidence LE DOMAINE DU
CHATEAU 04500 MONTPEZAT

Dès que vous arrivez sur Montpezat prendre la direction du lac et
la résidence se trouve en contre bas sur votre gauche

L’arrivée au studio
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 studio
avant 10h00.

La sortie se fait de façon autonome, les clés sont déposées dans le
boitier à clé à votre disposition.

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 car la caution est gérée par la plateforme).

Pour un séjour réussi…
Le ménage
Le ménage est facturé 25 Euros, il vous est demandé de laisser le

studio 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 si le studio était rendu trop sale 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.
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 à Montagnac Montpezat
ou à Riez par exemple

Le linge de maison
2 Options :

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

vous conseillons d’apporter :

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

- Torchons pour la vaisselle
- Serviettes de toilette

- 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.

Equipements du studio
Pièce principale :

- micro
icro ondes grill
- cafetière à filtre

- cafetière Dolce Gusto

- grille pain, bouil
bouilloire
- plaque induction
- frigo

- canapé lit type « rapido »

- TV écran plat avec TNT et certaines chaines étrangères
- table avec chaises

- étendoir à linge, fer et table à repasser, aspirateur sans sac
Salle de bain :

- meuble
euble vasque avec miro
miroir
- WC

- douche

- sèche cheveux

Code WIFI et charte internet
Règles de bonne utilisation de l’accès internet Wi
Wi-Fi
Fi
Chaque utilisateur est juridiquement 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 car
caractère
actère 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
pre 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 : StudioCosy2021

Faire ses courses
Vous pouvez faire vos courses sur RIEZ (10 min) ou se trouve un
Intermarché et un Proxi

A proximité, 3 min en voiture, se trouve la supérette VIVAL

installée à l’entrée du camping les coteaux de Marine **** pour le
pain notamment.

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 ?
Riez La Romaine au plus proche

Où se faire soigner ?

A RIEZ vous trouverez
- Médecin

- Pharmacie
- Pompier
- Hôpital

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

