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1. Accès 

1.1 Portillon 

 
Le portillon ferme à clé. Le trousseau de clés qui vous a été remis 

comporte une clé du portillon. 
 

Le portillon doit être fermé à clé en permanence. Merci. 
 

1.2 Portail automatique 

 
Le portail automatique est télécommandé mais il n’existe que deux 

télécommandes, qui ne sont pas disponibles pour les Voyageurs. Si l’on 
souhaite entrer un véhicule, ce qui est possible mais pas systématique vu 

qu’il n’y a à Saint-Jean aucune petite criminalité1, entrer par le portillon et 
déverrouiller le moteur du portail à la main en tournant le bouton bleu 

vers la droite, puis ouvrir le portail, entrer le véhicule, se garer à droite 
devant l’appentis, refermer le portail et reverrouiller le moteur. 

 

 
Moteur du portail verrouillé 

                                    
1 En neuf ans de séjour à Saint-Jean dans cette villa, portillon ouvert nuit et jour (serrure 

cassée et jamais réparée jusqu’il y a peu), outils de jardin, échelle, escabeau et tondeuse 

apparents sous l’appentis : aucun vol, aucune intrusion. On croit rêver… 
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Moteur du portail déverrouillé 

 

1.3 Garage 

 
Le volet roulant du garage s’ouvre de l’extérieur avec une télécommande 

ou avec une clé via un boîtier extérieur. Ni la télécommande ni la clé ne 

sont disponibles aux Voyageurs. 
 

 
 
Utiliser, pour entrer par le garage, la porte du volet roulant qui s’ouvre 

avec une clé présente sur le trousseau qui vous a été remis. 

 
La porte du volet roulant doit être fermée à clé en permanence. Merci. 
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En cas d’urgence ou de nécessité, le volet roulant s’ouvre de l’intérieur par 

pression sur le gros bouton rouge du système de commande situé à droite 
de la porte du volet. 

 

 
 

1.4 Entrée 

 
La porte d’entrée de la villa, située en haut de l’escalier extérieur, est 

habituellement réservée au propriétaire mais, en son absence, rien 
n’empêche que vous l’utilisiez pour une raison ou pour une autre.  

 
Le trousseau de clés qui vous a été remis comporte une clé de l’entrée de 

la villa. 

 
La porte de la villa doit être fermée à clé en permanence. Merci. 

 

1.5 Véranda 

 
La véranda comporte à l’intérieur un verrouillage manuel des deux baies 

vitrées d’accès au jardin. Cette fermeture ne peut pas être ouverte de 

l’extérieur. 
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En revanche, le volet électrique  fonctionne avec un bouton situé à 

l’intérieur (angle supérieur gauche de la baie vitrée de gauche) mais aussi 
avec une télécommande située dans le local technique de la piscine. Si on 

laisse la véranda déverrouillée volet fermé, on peut ouvrir le volet avec 
cette télécommande et ainsi entrer dans la villa.  
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2. Chambre 
 
Rien de particulier à signaler pour la chambre, hormis que le propriétaire 

dort juste au dessus. Si on l’entend ronfler (il en est désolé), une boîte 

(neuve) de boules Quiès est à la disposition des Voyageurs dans leur salle 
d’eau, l’isolation phonique du plafond n’étant pas à l’ordre du jour. 

 
Un chauffage électrique d’appoint a été placé dans la chambre, en cas de 

nécessité, mais sachez que, pendant les jours où le chauffage central est 
en fonction, un thermostat sur le radiateur permet de monter la 

température de la pièce jusqu’à 21°. 
 

Lorsque le chauffage central est en fonction et que vous ouvrez la fenêtre, 
merci de fermer le radiateur. 

 
La porte de la chambre ferme à clé de l’intérieur et de l’extérieur. Les 

Voyageurs peuvent fermer leur porte à clé en leur absence s’ils le 
désirent. 
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3. Salle d’eau 
 
La serrure de la porte de la salle d’eau a été cassée récemment. Son 

remplacement est au programme. En attendant, un verrou va être posé 

sur la porte. Nous vous prions de nous excuser du dérangement. 
 

Lorsque le chauffage central est en fonction et que vous ouvrez la fenêtre, 
merci de fermer le radiateur. 

 
La douche comporte un double système d’arrivée d’eau, par les gicleurs 

latéraux et par la pomme de douche. Le robinet d’en bas commande cette 
arrivée d’eau.  

 
• Rotation à gauche : douche 

• Rotation à droite : gicleurs  
 

Le robinet d’en haut commande la température. En le tournant à fond vers 
la droite, vous obtenez de l’eau froide. En le tournant à fond vers la 

gauche, un cran arrête sa rotation et vous obtenez de l’eau tiède. Appuyez 

sur le petit bouton rouge pour poursuivre la rotation vers la gauche si 
vous voulez augmenter la température de l’eau.  

 

 
ATTENTION 

 
L’eau chaude sanitaire (indépendante de la chaudière) est absolument 

bouillante si le robinet est tourné à fond vers la gauche du fait du 
réglage du thermostat du cumulus pour la vaisselle dans la cuisine. 
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4. Véranda 
 
La véranda est privative pour les Voyageurs AirBnB, ce qui veut dire que 

le propriétaire ne devrait pas venir vous y déranger. 

 
Elle comporte un canapé-lit, un téléviseur, une console de jeux SONY PS4, 

un réfrigérateur avec bac à glaçons et une machine à café à capsules 
aluminium. 

 
Les Voyageurs peuvent souhaiter laisser les volets ouverts pendant la 

nuit, mais alors, dans ce cas, il est demandé de verrouiller soigneusement 
le soir les baies vitrées d’accès au jardin (toutes les autres sont vissées). 

 

4.1 Téléviseur 

 

Le téléviseur est de type Internet (relié à une Miami Box de Bouygues, 
pas d’antenne TNT pour l’instant). 

 
Pour utiliser le téléviseur, allumer l’écran et l’ampli-tuner-lecteur de CD, 

puis allumer la Miami Box et utiliser sa télécommande pour sélectionner 
les chaînes. 

 
Le volume du son se règle sur l’ampli. 

 

4.2 Console de jeux 

 

La console de jeux est une SONY PS4. Si vous connaissez, pas besoin de 
guide. Si vous ne connaissez pas, souhaitez-vous vraiment vous en 

servir ? ☺ 
 

En attendant l’invention de multiprises pour fibres optiques, la sortie son, 

raccordée à la Miami Box, doit être débranchée et rebranchée sur la PS4. 
Pour cela, débranchez dé-li-ca-te-ment la prise de la fibre optique de la 

Miami Box et raccordez-la à la PS4 en tenant le boîtier convertisseur fibre 
optique – RCA dans une main. Ne PAS tirer sur la fibre optique, elle casse 

comme du verre… 
 

La PS4 est déjà configurée pour utiliser la sortie optique. 
 

Ensuite, allumez le vidéoprojecteur avec la télécommande, fermez tous les 
volets et vous voilà dans une ambiance qui va bien. 

 
Pour éteindre le vidéoprojecteur, appuyez deux fois sur le bouton de mise 

en marche. Laissez tourner le ventilateur de refroidissement. Ne jamais 
débrancher le vidéoprojecteur après l’avoir éteint, sinon Et Paf l’ampoule !  
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4.3 Machine à café 

 

La chamine à faquer de la véranda est pour votre usage exclusif. Elle 
permet de faire deux tasses en même temps. 

 
Ne pas utiliser autre chose que des capsules en aluminium (Nespresso, Or 

ou autres marques) dans cette machine, sinon elles se bloquent dedans ! 
Merci. 

 
Quand le récipient des capsules usagées est plein, le vider. 

 
Le café est offert par la Maison. Quand vous n’en avez presque plus, le 

signaler à votre hôte. 
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5. Bureau 
 
Le bureau est le bureau de l’hôte, mais il s’y trouve un ordinateur en libre 

service avec un compte « invité » appelé (judicieusement) AirBnB, sans 

mot de passe. 
 

N’hésitez pas à vous en servir, mais s’il vous plaît n’installez pas 
d’applications, on craint les virus (viri ?). 

 
Connectés à cet ordinateur, vous avez une imprimante laser couleurs et 

un scanner couleurs à votre disposition. L’impression se fait par défaut sur 
cette imprimante, et pour scanner des documents, utilisez l’icône « EPSON 

Scan » sur le bureau. 
 

Utilisation de l’imprimante 
 

Pour imprimer un document, sélectionnez l’option « Impression » du 
logiciel que vous avez utilisé pour votre document (Word, Paint, etc.) 

après vous être assuré que le câble de l’imprimante est bien branché dans 

l’ordinateur (prise USB noire sur la face avant) et que icelle est sous 
tension (voir image ci-dessous). 
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Utilisation du scanner 

 
Pour scanner un document, démarrez l’application EPSON Scan après vous 

être assuré que le câble du scanner est bien branché dans l’ordinateur 
(prise USB grise sur la face avant) et que icelui est sous tension (voir 

image ci-dessous). 
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6. Cuisine 
 
La cuisine est partagée entre les Voyageurs et l’hôte, mais elle est libre 

d’accès en permanence. Point n’est besoin de demander l’autorisation d’y 

accéder à des heures raisonnables (8h – 21h). 
 

Ce qui entraîne que le petit déjeuner est servi à partir de huit heures, 
dans la salle à manger de l’hôte. 

 
N’hésitez pas à exprimer vos souhaits pour le petit déjeuner (français : 

café pain confiture miel / anglais : thé / allemand : lait froid, etc.) 
 

Notez que l’hôte ne fournit à ses Voyageurs qu’un petit-déjeuner français 
et les ingrédients y nécessaires. Si vous souhaitez cuisiner, il vous 

appartient d’acheter tous les comestibles dont vous pourriez avoir besoin, 
à part huile (d’olive), sel, sucre, poivre et condiments. 

 
Remarque : l’hôte ne consommant pas de beurre, c’est à vous d’en 

acheter si vous le désirez. 

 
Un grand congélateur se trouve dans la buanderie, en libre service. 
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7. Piscine 
 
La piscine est en libre service non surveillée, et l’alarme n’a jamais 

fonctionné. Vu qu’il n’y a plus d’enfants en bas âge chez l’hôte, celle-ci n’a 

pas été remplacée. C’est pour cela que la location AirBnB ne convient pas 
aux Parents avec enfant(s) en bas âge. 

 
La piscine a une profondeur régulière de 1m60. 

 
Un matelas pneumatique est à disposition en permanence, notamment 

pour le bronzage de l’hôte. Si vous souhaitez faire comme lui, dites-le et 
on en achètera deux autres. ☺ 

 
Les environs de la piscine ne comportant pas de bac à sable, l’hôte ne 

propose pas de pelle et de seau de plage. 
 

Deux transats (confortables), deux chaises longues (tout aussi) et deux 

fauteuils (divins) sont installés en permanence près du parasol. N’hésitez 
pas à vous y installer, mais il est recommandé de mettre une serviette de 

bain sur les transats pour éviter de tacher les matelas. 
 

Si le temps est à la pluie, merci de rentrer les matelas et coussins des 
fauteuils dans le rangement prévu à cet effet. 

 
Lorsque vous vous installez sous le cerisier, un casque n’est pas 

obligatoire mais attendez-vous quand-même à recevoir une cerise (ou 
deux) sur la tronchetta de temps en temps… 

 
En fin de bain, une douche extérieure est à votre disposition pour vous 

déchlorer le corps. 
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8. Buanderie 
 
La buanderie est à usage partagé. Lessive et assouplisseur sont offerts par 

la Maison. 

 
La machine à laver le linge fonctionne parfaitement avec un programme 

45 mn - 1200 T/mn – 60°. Sentez-vous libre de la régler différemment. 
 

 
 
Le mode d’emploi de la machine à laver se trouve sur le rayonnage au 

dessus d’icelle. 
 

L’éclairage de l’accès à la buanderie se trouve sur votre gauche en entrant 
au garage depuis le couloir des Voyageurs : 
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9. Sécurité 
 
Un extincteur à poudre, pour feux électriques ou gras, se trouve à l’entrée 

de la buanderie. Si vous n’êtes pas familier avec les extincteurs, lisez son 

mode d’emploi, il est imprimé dessus. 
 

 
 
Le compteur électrique EDF se trouve dans le placard de droite de la 

chambre 2 : 
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Il existe deux tableaux de fusibles, un dans le placard de gauche de la 

chambre 2, et l’autre dans le dressing : 
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Il existe deux robinets d’arrêt d’eau, un dans la cour devant (combiné au 

compteur d’eau) et un dans la salle d’eau des Voyageurs : 
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Enlever la grille en tirant dessus pour accéder au robinet : 
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Il existe deux robinets d’arrêt du gaz. Un à l’extérieur de la propriété, un à 

gauche de l’accès à la buanderie : 
 

 
Coffret GDF Suez contenant le compteur et une vanne d’arrêt. 
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Robinet d’arrêt du gaz situé à gauche de l’accès à la buanderie   
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10. Voisinage et environs 
 
A gauche de la villa, un voisin discret avec son chien plutôt discret, un 

chalet-pizza (on recommande la chorizo bien cuite poivrons avec un verre 

de Lambrusco bien frais). 
 

A droite, un terrain « vague » non constructible pour promoteurs, fermé 
par un portail, donc aucune bête sauvage. 

 
Au fond de la propriété, des maisons aux fenêtres desquelles on n’a 

jamais vu personne. 
 

En face : petit centre commercial avec Poste, buraliste-journaliste-civette 
(pour les amateurs de cigares), trois banques, boulangerie, poissonnerie, 

boucher, traiteur asiatique à emporter (ne fait plus restaurant), fleuriste, 
opticien, etc. etc.  

 
Deux arrêts de bus à 100m. 

 

Parking gratuit en face de la maison. 
 

 
 

TOUTE LA MAISON EST NON FUMEUR 
 

Merci. 

 
 

 
Nous vous souhaitons cependant un séjour agréable. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
N° de téléphone de votre hôte : 06 79 83 64 18. 

 
 
Un forum pour les nouveaux hôtes : http://airbnbpourlesnuls.forumactif.com  

http://airbnbpourlesnuls.forumactif.com/

