Bienvenue à
CASA HORTENSIA
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Le mot des propriétaires

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre maison de Sant Pere
Pescador. La Casa Hortensia est l’endroit où toute notre famille se
ressource pendant les congés.
Depuis le début des années 2000 nous venions en Vacances à Sant
Pere Pescador, la ville est calme, les plages sont magnifiques et le port
de plaisance très pratique. Puis un jour le hasard a fait que nous
sommes entrés dans le magnifique jardin de la Casa et le coup de
foudre c’est produit !!! La configuration de la maison était idéale et très
pratique pour toute la famille. Nous voulions une maison où les
souvenirs de famille et entre amis se construisent, une maison où nous
passons des magnifiques moments autant en été au bord de la piscine
que l’hiver au coin du feu. Nous avons réussi et nous espérons que vos
souvenirs de vacances seront inoubliables.
Nous espérons que vous passerez un bon séjour dans notre maison et
dans cette magnifique région qu’est la Catalogne
Voici quelques précieuses informations que nous avons réunies pour
vous.
Profitez, reposez-vous et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez
une question.
Bonnes vacances !!
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Se rendre au logement
Plan d’accès

Lien Google Map :
https://drive.google.com/open?id=1sFQmwLrswHH0AV3VlxyACPGvBhbVUYXz&usp
=sharing

Adresse du logement : 4b Av Olot, Bon Relax 17470
Sant Pere Pescador
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Transports
• En voiture : Depuis l’autoroute AP-7 prendre la sortie 3 (Figueres)
puis suivre direction Roses
• En train : Gare de Figueres (13km)
• En avion : Aéroport de Gerona (30km)

Où se garer
Un parking privatif à l’intérieur de la propriété est à votre disposition.
Vous pouvez y garer 2 véhicules.
Des places de parking gratuites sont également disponible dans la rue.
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L’arrivée dans le logement

Les clés
A votre arrivée si vous avez convenu d’un horaire fixe Gil vous remettra
vos clés et vous expliquera le fonctionnement de la maison.
A défaut vos clés peuvent également être déposées dans le boitier
sécurisé à l’entrée de la maison (à droite du portail). Gil passera
obligatoirement le jour de votre arrivée.
N’hésitez pas à lui poser des questions il se fera un plaisir d’y répondre.
(Mobile : 00 34 608 685 994)

Le code vous sera
transmis par sms ou mail

Code couleur des clés :
1/ Ouvrir le Portail principal : BLEU
2/ Ouvrir la Porte du garage : BLANC
3/ A l’intérieur ouvrir la porte d’entrée (à gauche) : ROUGE
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Heure d’arrivée et de départ
Heure d’arrivée : à partir de 17h
Heure de départ : 10h maximum (à définir avec Gil)
Sur demande, nous pouvons envisager des adaptations sous réserve de
nos disponibilités.

Le ménage
Nous vous remercions de bien vouloir vous charger d’effectuer le
ménage, et faire en sorte de rendre la location aussi propre que lorsque
vous êtes arrivés. N’oubliez pas de nettoyer le barbecue ainsi que le
four ; le frigo doit être vidé de tous produits périssables.
Pensez bien à̀ sortir les poubelles avant de quitter les lieux.
Une vérification sera faite au départ lors de la remise des clés.
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La vie dans le logement
Liste des équipements du logement
Standard

• Vaisselle et couverts

• Wi-Fi

• Lave-vaisselle

• Accès permanent dans le logement

• Four à micro-ondes

• Climatisation

• Réfrigérateur

• Sèche-linge

• Four

• Cheminée

• Plaque Inductions

• Chauffage
• Espace de travail pour ordinateur
portable
• Télévision
• Fer à repasser
• Lave-linge

Chambre et salle de bain
• Sèche-cheveux
• Cintres

Extérieur
• Barbecue
• Patio

Équipements pour les
familles
• Chaise haute
• Lit parapluie

Installations
• Parking gratuit sur place

• Jardin

Dispositif de sécurité
• Extincteur
• Détecteur de monoxyde de
carbone
• Détecteur de fumée

• Piscine

Restauration
• Cafetière
• Ustensiles de cuisine de base

L’étendoir, est dans le garage
La table à repasser et le fer sont
dans le placard de la première
chambre

• Casseroles et poêles
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Les draps et le linge de maison sont fournis à votre arrivée.
Par personne et par chambre :
1 Drap housse, 2 taies d’oreillers, 1 housse de couette
1 Serviette, 1 drap de Bain + 1 gant de toilette
1 Serviette de plage et des torchons de cuisine
A votre départ :
•

Rassembler seulement les draps, les taies d’oreiller ainsi que les
serviettes de bain au fond du couloir en faisant une pile. Les alèzes
restent sur les lits et les couvertures doivent être repliées,

Utilisation des équipements
• Électricité : Le compteur électrique est coté de la porte du
garage
• Chauffage : La chaudière est dans le garage. Si elle venait à
s’arrêter, ne touchez à rien et prenez contact avec Gil qui
viendra la remettre en route
• Lave-linge : Pas d’instructions particulières
• Sèche-linge : C’est un sèche-linge à condensation, pensez à̀ vider le tiroir d’eau en haut à̀ gauche du sèche-linge

• WIFI GRATUIT : Wlan_BO4 // Mot de passe : 5728957
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Règles de vie
La Piscine : Baignez-vous et c’est tout !!!
Gil viendra nettoyer la piscine et vérifier la qualité́ de l’eau. Ne laissez
pas les jeux dans l’eau le soir.
- Notre logement est non-fumeur.
- Fermez les portes et les fenêtres à clés quand vous quittez la
maison pendant la journée et éteignez les lumières et la climatisation.
- Pas de nuisances sonores excessives. Vous pouvez naturellement
diner dans le jardin mais ne mettez pas de musique trop forte car
cela gênerait les voisins...
- Pas de gaspillage d’eau, nous sommes dans une région où l’eau est
une ressource précieuse...
- Il peut y avoir des moustiques le soir ; nous avons prévu à cet effet
des prises à mettre dans les chambres. Cependant, veillez à̀ bien
fermer les fenêtres si vous allumez les lumières à l’intérieur.

Animaux Domestiques // Jardin :
•

Nous invitons les propriétaires à ramasser les déjections laissées
dans le jardin, dans le respect des futurs enfants amenés à̀ jouer
sur l’herbe.
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Notre fournisseur électrique nous garantit une électricité 100% verte et
local. Pensez à la planète et faites attention à votre consommation
énergétique.
Il n’est pas nécessaire que la climatisation fonctionne 24h/24h.
La nuit utilisez le mode « Nuit » beaucoup plus confortable pour votre
sommeil !! ☺
En cas de surconsommation flagrante, les propriétaires se réservent la
possibilité́ de répercuter le cout réel sur le prix de la nuitée.
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Informations pratiques
Où faire ses courses ?
Il y a de nombreux petits commerces dans le centre-ville.
(boucherie, boulangerie, poissonnerie)
Bompréu à l’entrée de la ville (très bon rapport qualité prix)
Le marchand de journaux propose les quotidiens de toutes nationalités.

Où prendre du carburant ?
Les stations les moins cher de la région sont : Bompréu à l’entrée de la
ville et Esclat au rond-point de Castello d’Empuries.

Où se faire soigner ?
Le Docteur Marc Adasy à Empuriabrava
Il parle couramment français
Vous pouvez le joindre sur son téléphone portable au 06 64 73 24 41
Il a une page Facebook et répond très rapidement !!!

Numéros utiles
Indiquer les numéros de téléphone dont vos locataires pourraient avoir
besoin
•
•
•
•
•

Pompier : 112
Police : 112
Samu : 112
Tous les numéros utiles sont affichés sur le tableau dans la cuisine
WhatsApp du propriétaire : +33 6 61 14 60 88
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Où se restaurer et sortir
•
•
•
•
•

Restaurant Bon Punt (Sant Pere Pescador)
Restaurant Mas Guso (Sant Pere Pescador)
Casa Paco (Rosas)
Restaurant Can Batlle (Garriguella)
Bar Tapas : La Taverna (Sant Père Pescador)

Jour de Marché :
Lundi : Cadaqués
Mercredi: Sant Pere Pescador
Samedi: Empuriabrava
Dimanche: L’Escala, Roses
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Visiter la région

Informations utiles
Oficina de turismo de Sant Pere Pescador (à 500m)
+34 972 52 05 35

Lieux à visiter
Montserrat:

Si vous aimez marcher vous atteindrez ce lieu magique par un sentier,
sinon par la route ou le téléphérique. Une curiosité à voir absolument.
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Les Planes d'Hostoles

Juste magnifique ...génial...reposant ...en dehors de la pollution ...endroit
zen et calme ... eau fraiche pour se baigner quand il fait très chaud

Pals

Un de ces petits villages dont la Catalogne à le secret !!! Maisons en
pierres d’époque, ses ruelles où il fait bon flâner, boire un verre ou déjeuner.
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Besalú

Le bourg de Besalú est situé à un croisement important et traditionnel de
chemins à l'Est de la Garrotxa. Bisuldunum, son nom original, était une
forteresse entourée par deux fleuves : la Fluvià au sud et le Capellades
au nord.
Cadaqués

Cachée au fond d’un port naturel à l’abri des derniers ressauts des Pyrénées, Cadaquès la blanche, perle de la côte catalane, a séduit tous les
artistes, à commencer par Dalí. Ce petit port de pêche mène aussi au
Cap de Creus, l’un des plus beaux parcs naturels maritimes terrestres
d’Europe.
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Collioure

Une église fortifiée, avançant si près de la côte qu'on la croirait surgie de
la mer, deux petits ports séparés par le vieux château royal, avec leurs
barques catalanes aux couleurs vives et à la mâture typique qui s'apprêtent à prendre la mer pour pêcher les célèbres anchois, de vieilles rues
aux balcons fleuris, entrecoupées d'escaliers, une promenade en bord
de mer, des terrasses de cafés et des boutiques aux vitrines colorées,
voilà le cadre enchanteur de Collioure
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Castello d’Empuries

Cette petite ville historique de l'intérieur de l'Ampordà, qui se dresse sur
un promontoire tout proche de la mer, conserve tout un réseau de ruelles
anciennes ainsi qu'un riche patrimoine monumental hérité de son passé
médiéval comme capitale du comté de l'Empordà du 11e au 14e s. Elle vit
retirée de l'agitation qui s'est emparée des localités voisines de la Costa
Brava. Aux alentours, on pourra découvrir le Parc naturel dels
Aigüamolls de l'Empordà, deuxième zone marécageuse de la Catalogne,
après le delta de l'Èbre.
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Sophie & David vous souhaitent de bonnes
vacances à Casa Hortensia

Adéu !!!
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