Français

Lieu de Rendez-vous
Remise des clefs
•

Cassis

est un petit village qui ne possède que 2 voies
d’accès.
• Que vous entriez par l’une ou l’autre nous vous conseillons
de suivre les panneaux « Centre de Secours ». (c’est le nom
local de la caserne des sapeurs pompiers)

Suivez
la direction

"Centre de Secours"

(Plan Google Maps)

•

C’est

très bien fléché et vous y serez en quelques
minutes

Une

fois garés devant ce centre
de secours, il vous suffit de
m’appeler au :0033 6 10 250 946
si vous utilisez un téléphone
étranger ou 06 10 25 09 46 si
vous utilisez un téléphone
français et je vous rejoindrai
dans les minutes qui suivent pour vous installer dans
votre appartement de vacances
•

***********

Français

BON à SAVOIR

Salle
•
•
•
•

de bains/

Salle de bain à l'italienne avec sèche cheveux mural et pèse-personne.
Douche king-size.
Wc séparés
Serviettes et gants de toilette non fournis. (Pensez à apporter votre linge de
toilette).

Chambres/
•
•
•
•
•

2 chambres doubles avec 1 lit King-Size (160x200 cm)
1 chambre avec 2 lits séparés (90x190 cm)
Chaque lit est fourni avec des housses de protection antibactériennes à usage
unique (changées à chaque nouvelle location).
Linge de lit non fourni (Pensez à apporter vos draps et taies d'oreillers).
Les couvertures et couettes sont fournies. Dimension des oreillers (pour tous les
lits): 50cm x 70 cm

Cuisine
•
•

/

Table et équipements complets pour 6 personnes - Four King Size - Micro-ondesLave-vaisselle 12 couverts -réfrigérateur -congélateur 2 portes - Machine
Expresso -Cafetière électrique - lave linge - vaisselle - couverts –
Ustensiles de cuisine Equipement mis à disposition très complet allant des
accessoires courants jusqu'au couteau à huîtres et coupes à champagne... Loggia
avec vue sur le jardin et la pinède

