Bienvenue
à la Maison Albert
Quiberon
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Se rendre au logement
Adresse
Adresse du logement : Résidence Villas Kermen, 19 rue du puits 56170 Quiberon
C’est une résidence neuve.

Transports
Moyen de transport disponible :
• En voiture
• En train : gare à 250m
• Gare maritime : Bateau pour les îles à 1Km à pied

Où se garer
La résidence dispose de deux places de parking à votre disposition, juste à gauche
et à droite à l’entrée de la résidence, coté muret. La résidence est fermée par un
portail électrique.
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L’arrivée dans le logement
Les clés
La remise des clés se fait en main propre.
Toutefois, si votre arrivée est tardive pour divers raisons, la maison dispose d’une clé
connectée, c’est une clé magnétique qui s’ouvre et qui se ferme avec un badge,
carte ou bracelet RIPD.
Elle peut également s’ouvrir et se fermer avec votre smartphone, en téléchargent
l’application Elocky disponible sur Andoid et IOS.
Nous vous envoyons une code de déverrouillage par email ou sms afin d’utiliser cette
application.
L’utilisation de ce système de fermeture est très simple et sécurisé.
Ouvrir et fermer la porte avec le badge, carte ou bracelet.
Ouvrir :
- Approcher le badge au niveau du canon et un bip se fera.
- Tourner complètement le canon vers la gauche, ne rien faire d’autre.
- Ouvrir la porte avec la poigner. La porte est déverrouillée.
Fermer :
- Approcher le badge au niveau du canon et un bip se fera.
- Tourner complètement le canon vers la droite, ne rien faire d’autre.
- Vérifier que la poigner de la porte reste bloquer. La porte est verrouillée.
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Ouvrir et fermer la porte avec votre smartphone.
Activer le Bluetooth du téléphone à coté de la clé connectée du logement.
Sélectionner la clé EVE pour appareiller la clé
Télécharger l’application Elocky sur Android ou l’Appel Store pour IOS
Ouvrir l’application Elocky
Taper l’identifiant et le code reçu par email ou sms.
Appuyer sur le cadenas au centre de l’application, la porte se déverrouille.
Appuyer à nouveau sur le cadenas de l’application, la porte se verrouille.
Si vous rencontrer une difficulté merci d’appeler le 06 02 11 54 96

Heure d’arrivée et de départ
Les locations à la semaine se font du samedi au samedi.
L’heure d’arrivée est à partir de 16h00.
L’heure de départ au plus tard 10h00
Pour les locations de courtes durées, les horaires sont les mêmes.
Si pour une raison indépendant de votre volonté ou pour une raison personnel vous
arrivez après 20h00, et bien plus tard, vous pouvez ouvrir le logement à l’aide de
votre smartphone (voir rubrique Les clés).
Si vous ne disposez pas d’un smartphone, contacter le 06 02 11 54 96 pour tenir
informer de l’heure de votre arrivée.

L’état des lieux d’entrée et de sortie
Vous disposez d’un inventaire à l’entrée de votre location. Merci de le remplir dater et
signer.
Une vérification sera faite au départ de votre location suite à votre inventaire.
La caution de 2 000 euros vous est restituée le jour de votre départ.

Comment payer le séjour ?
Le règlement se fait à l’entrée de la location.

Le ménage
Le ménage est compris dans le prix de la location.
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Cependant nous vous invitons à laisser en états les éléments suivants :
- Laisser la cuisine dans un état propre et vider les poubelles
- Nettoyer le barbecue après chaque utilisation
Le linge de maison est inclus dans la location :
- Draps
- Serviettes de toilettes
- Torchons

Les ordures ménagères :
Le ramassage des ordures ménagères se fait deux fois par semaine.
Il faut sortir le conteneur Albert Velleyen Villa 1 dans la rue le Jeudi soir pour le
ramassage le vendredi matin
Et le Dimanche soir pour le ramassage le Lundi matin.
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La vie dans le logement
Liste des équipements du logement
Cuisine
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigérateur congélateur
américain connecté
Four
Four micro-ondes
Machine à café encastré
Lave-vaisselle
Plaque à induction
Cave à vin
Hotte aspirante encastré
Cuisine aménagé avec plan de
travail
Grille-pain
Bouilloire
Mixeur
Centrifugeuse
Ustensiles de cuisine
Vaisselles et verres pour 6
personnes
Nappe, serviettes, set de table et
torchons

Salon – salle de séjour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Table à manger 6 personnes
6 chaises
Desserte en bois
Canapé cuir 3 places
Fauteuil
Rideaux électrique
Smart TV UHD 4K 123 cm
Bibliothèque de films
Table basse
Divers bibelots et vases
4 Lampes sur pied
Chaine Hi Fi CD Bluetooth
WIFI gratuit
Console de jeux Xbox One X,
divers jeux et 2 manettes
Jeux de sociétés

Chambre 1 et salle de bain
•
•
•

Lit double 160x200
Protège matelas
Couette

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 oreillers
2 coussins
2 serviettes de bain
2 serviettes de toilettes
Tapis de bain
Dressing ouvert cintre en bois
Grande douche avec colonne
douche mitigeur thermostatique
Paroi douche en verre et porte
coulissante
Lavabo suspendu
Miroir Led
Sèche serviette
Sèche-cheveux
Smart TV HD 100 cm
Fauteuil

Chambre 2 et salle de bain
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lit double 160x200
Protège matelas
Couette
4 oreillers
2 coussins
2 serviettes de bain
2 serviettes de toilettes
Tapis de bain
Dressing ouvert cintre en bois
Grande douche avec colonne
douche mitigeur thermostatique
Paroi douche en verre et porte
coulissante
Lavabo suspendu
Miroir Led
Sèche serviette
Sèche-cheveux
Smart TV HD 100 cm
Mini bar
Fauteuil

Chambre 3 et salle de bain
•
•

Lit double 160x200
Protège matelas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Couette
4 oreillers
2 coussins
2 serviettes de bain
2 serviettes de toilettes
Tapis de bain
Dressing ouvert cintre en bois
Grande douche avec colonne
douche mitigeur thermostatique
Paroi douche en verre et porte
coulissante
Lavabo suspendu
Miroir Led
Sèche serviette
Sèche-cheveux
Smart TV HD 100 cm
Mini bar
Fauteuil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’extérieur

Buanderie et autre
•
•

Coffre-fort
Serveur multimédia et Box Adsl
Bibliothèque en bois
Dressing cintre en bois à l’entrée
Fer à repasser et table
Aspirateur
4 oreillers supplémentaires
Un lit parapluie et son matelas
Nécessaire de ménage

•
•

•
•
•
•
•
•

Table bois et 6 chaises
Salon de jardin 6 places et 2 tables
basses
2 fauteuils
Table ronde et 3 chaises
Desserte bistro
Barbecue et Plancha à gaz
Terrasse close
Divers plantes

Machine à laver
2 WC suspendu indépendant

Equipements en option
-

Aucun

Services en option
-

Chef à domicile

-

Sélection de vins disponibles dans la cave à vin

Utilisation des équipements
•

Electricité : La maison dispose d’une installation électrique neuve avec un
disjoncteur

•

Chauffage : Le chauffage est électrique, il est réglable sur le radiateur en
lui même
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•

Eau chaude : Est assuré par un ballon de 250 litres qui se recharge
chaque nuit

•

Lave-linge : Utilisation basic, description sur la machine

•

Internet : Wi Fi gratuit
Identification : Maison_Albert code :

Règles de vie
Nous vous demandons de respecter ce lieux comme il vous accueil.
Quelques règles :

- Fumer interdit à l’intérieur de l’habitation
- Respecter le voisinage
-

Animaux Interdit
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Informations pratiques
Où faire ses courses ?
Les premiers commerces sont proches :
- Boulangerie 50m
- Fruit et légume à 150m
- Poissonneries à 150m
- Buraliste tabac 150m
- Epicerie fine 200m
- Boucheries charcuteries 200m
- Restaurant 200m
- Bar 250m
- Fleuriste 250m
- La Poste 250m
- Grande surface à 350m et 500m

Où prendre du carburant ?
Il existe une station-service 24/24 à Quiberon, station essence Super U sur la route
avenue du général de Gaulle D768.

Où se faire soigner ?
Maison médicale au centre-ville de Quiberon, 1 place du Varquez
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
S. C. M Dr Moitier, Dr Crunchant, Dr Le Du
Tél. 02 97 50 07 43
INFIRMIERS
Cabinet infirmier de la Presqu'île (O.Duport - S. Ballout - L. Albac - P. Lefebvre)
Tél. 02 97 30 55 47 - 06 87 94 80 72
Cabinet infirmier Kiberen Piquouses
Tél. 02 97 30 43 95 - 06 85 91 14 35
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
Dr A. Le Goff, Dr Y. Deguillaume
Tél. 02 97 30 53 11 - Fax. 09 71 70 58 81
www.laboratoire-quiberon.fr - postmaster@laboratoire-quiberon.fr
CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE
Dr Benoit Guy
Tél. 02 97 50 25 26 - www.reseau-medeor.fr
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OSTEOPATHE D.O
Héloïse COMBES
Tél. 07 82 64 83 08 - helosteo@gmail.com
PÉDICURES - PODOLOGUES
Virginie Le Meur et Justine Prono
Tél. 02 97 50 08 57
PHARMACIES
Pharmacie Berk - N. Vasseur-Berk
12 rue de Verdun - Quiberon - Tél. 02 97 50 07 79 - Fax. 02 97 29 50 56
pharmacie.berk@orange.fr - www.pharmacieberk.fr
Pharmacie N. Comont
2 avenue du Général de Gaulle - Quiberon - Tél. 02 97 30 52 62 - Fax. 02 97 50 36
87 pharmaciedeporthaliguen@orange.fr - http://pharmacieporthaliguen.fr
Pharmacie de la Plage - E. Jovenin - matériel médical
12 place Hoche - Quiberon - Tél. 02 97 50 09 30 - Fax. 02 97 50 42 24
www.pharmacie-jovenin.pharminfo.fr - pharmacie-jovenin@orange.fr
TRANSPORT DE MALADES ASSIS
Taxis Névo
Tél. 06 07 09 01 27 - 07 6000 14 10
CHIRURGIENS DENTISTES
Dr Thierry Ballaud
5 rue des Bons Enfants - Quiberon - Tél/Fax. 02 97 50 06 75
Drs Bruno et Soizic Maria, Dr Céline BOSCHAT
2 rue de Kerabus - Quiberon - Tél. 02 97 50 06 03
Dr Philippe Madec
2 rue des Conserveries - Quiberon - Tél. 02 97 50 36 19
Dr Xavier Savaete et Dc Pierre Le Seven
50 rue de Port Haliguen - Quiberon - Tél. 02 97 50 15 23
MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
Philippe Bonnerot
4 rue de Port Maria - Quiberon - Tél. 02 97 50 09 08 - 06 09 70 88 91

Autres services
-

Pressing : Atlantic-blanc
30 av du générale de Gaulle- Quiberon
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Numéros utiles
•
•
•
•
•
•
•

Pompier : 02 97 50 03 84
Police : 02 97 30 24 22
Gendarmerie : 02 97 52 06 24
Samu : 02 97 01 41 41
Taxi : 06 81 02 78 39
Garage : 02 97 50 08 01
Numéro du propriétaire : 06 02 11 54 96
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Visiter la région
Informations utiles
Office du tourisme de Quiberon
14 rue de Verdun 56170 Quiberon
Tel : 02 97 50 07 84 www.quiberon.com

Lieux à visiter
Liste des principaux endroits à visiter sur la presqu’île :
- Musée du Patrimoine
- Musée de la Chouannerie, bois du bego, Plouharnel
- Le Lavoir du Ragot, route de Kernavest
- La côte sauvage, route côtière

Où se restaurer et sortir
Les restaurants que nous vous recommandons :
- La Mer à Boire, boulevard d’Hoedic (cout de cœur) superbe vue
- Le vivier, fruit de mer,12 rue du vivier/Cote sauvage (cout de cœur) superbe
vue
- Crèperie Restaurant du Vieux port, 42 rue Surcouf
- Le Ty Retro, crêperie, 12 place du repos
- Le Café Maria, française fruit de mer, 8 rue de Kervozes (cout de cœur)
- Le bar de la Marine, française, 20 Quai Océan (cout de cœur)
- Restaurant de l’Atlantique, française, 10 place de Port Haliguen
- Le Trio, française pizzeria, 31 rue de la Vierge
- Les Galets du Port, Française fruit de mer, 8 rue de Kervozes
- Le BaraGwin, française, Port Haliguen,
- La Chaumine, français fruit de mer Poisson, 79 rue de port Haliguen
Les bars que nous vous recommandons
- Le Fisher, boulevard Chanard sur la grande plage
- Un petit Gout de, 22 rue de Port Maria
- Le Baranthynos, 4 place Hoche
- La Mer à Boire, boulevard d’Hoedic
Restaurant Bar à Portivy Saint Pierre Quiberon
- Le Bateau Ivre, fruit de mer, française, 9 place de Saint Ivy (cout de cœur)
superbe vue
- La coulée Douce, 90 quai D’orange, superbe vue
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Culture régionale
Des manifestations ont lieux tous les soirs à Quiberon.
Le programme est disponible sur place.

Maison Albert vous souhaite de
bonnes vacances à Quiberon
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