
 

 

Pour rendre votre séjour agréable nous mettons à votre disposition de 

nombreux équipements dont nous vous demandons de prendre soin en 

suivant les consignes suivantes : 

 

Rez de Chaussée 

 
Electroménager  : Demander à Annie ou lire les notices dans tiroir cuisine 

Wifi : Le code est JACARANDAS (Livebox Orange) 

Téléphone : nous demander 

TV : Pour allumer suivre la procédure suivante : 

   . Télécommande noire : “ON” 

   . télécommande blanche  “ON” puis “OK” (choix Carré Orange) 

   . Programmes :  +P- ou chiffres 

Pour éteindre : Off sur télécommande blanche puis Off sur celle en noir 

Vélux automatisé chambre : 2 fonctions à partir de la télécommande en 

appuyant sur “Home” puis faire glisser le doigt sur l’écran : 

   . Volet roulant 1 : Régler le curseur de gauche (ouvert) à droite (fermer) 

   . Fenêtre 1 : Régler le curseur de gauche (fermeture) à droite (ouverture) 

Rafraîchisseur d’air : brancher – On/Off - Speed (choix entre 3 vitesses) 

Escalier : monter en chausson, tong ou chaussettes afin d’éviter les  rayures  

 

Etage 
 

Chaîne Hifi : Utiliser de préférence la télécommande 

Vélux : ouverture/fermeture manuelle du volet occultant et de la fenêtre : 

   . Placer le manche au milieu de manière bien engagée avec des gestes 

     fermes et précis. Eviter de faire riper le manche. 

   . Utiliser le petit escabeau ou nous demander si nécessaire. 

 

Piscine & Terrasse 
L’usage est privatif pour votre plaisir et suppose de respecter quelques 

consiges de bon sens reprises sur le règlement affiché sur le local technique : 

. Ne jamais laisser les enfants seuls mais toujours accompagnés d’un adulte. 

. Utiliser des tongs ou sandales sur la terrasse, ne pas courir ni plonger. 

. Prendre une douche (chaude) et rince-pied avant d’entrer dans la piscine. 

. Ne pas pénétrer dans le local technique ni s’asseoir sur le volet roulant… 

 

Parking & Salon de Jardin 

. Garer le véhicule sous le carport, ne pas l’avancer jusqu’au Gîte. 

. Ranger les coussins le soir ou en cas de pluie, fermer le parasol.  

. Nous demander pour l’usage du barbecue. 

. Déposer les sacs de déchets ménagers dans la poubelle de l’appent) 

. Ne pas fumer à l’intérieur du gîte , utiliser le banc et le cendrier extérieur 

. Déposer les vélos et les gros équipements dans le garage 

 

Tri sélectif 

Vous disposez dans l’appent,i à côté du Gîte, de 4 poubelles pour vos déchets : 

Rouge : Tout venant dans sacs  - Bleu : Papier & Emballages carton 

Vert : Verres & Bouteilles - Jaune : Plastique & Conserves 

 

 

N° Téléphones utiles 

Accueil              05 58 48 71 69 

Annie              06 86 93 23 60 

Didier               06 50 07 96 64 

 

Urgences 
 

Pompier                18 ou 05 58 97 95 90 

Gendarmerie        17 ou 05 58 97 69 15 

Samu        15 

Urgence  (portable)   112 

Médecins          05 58 97 70 37 

            05 58 97 70 73 

 

Restauration  

 
Grange à Pizzas (soir)      05 58 74 39 95 

Le Central (midi)              05 58 97 71 82 

Les Marquines (midi)        05 58 97 74 23 

Le Tauzin **** (Monfort)   05 58 98 60 22 

(1)  Le Lac d’Halco ***      05 58 79 30 79 

(1)  Bistrot du marché       05 58 79 52 53 

(1)  MacDo                        05 58 79 99 91 

Routier (Souprosse)         05 58 71 95 21  
(1) Hagetmau 

 

Centres commerciaux 

Carrefour Contact Mugron 

Intermarché             Hagetmau  

Leclerc           St Paul les Dax  

Le grand Moun     Mont-de-Marsan         

 
 

Lieux de visite 
 

. Base de loisirs La Saucille (Mugron) 

. Moulin de Poyaller (petit zoo) 

. Archéoparc de Brassempouy 

. Musée de St Sever 

. Musée de la céramique à Samadet 

Savonnerie artisanale à Baigts 

 

Mer & Plages   

Capbreton - Vieux Boucau, 

Messanges - Moliets et Maa - St Giron 

 

Centre-ville 

Dax - Mont-de Marsan - Orthez 

Bayonne - Biarritz - St Jean de Luz 
 

 

Bienvenue au Gîte 

Jacaranda 

Bienvenue au 


