Bienvenue chez ‘Villa le Caroux’

Chère visiteur,
Nous vous remercions de choisir notre maison pour votre séjour. Pour
faciliter votre visite vous trouvez le règlement de maison et d’information
supplémentaire à la pages suivantes. Pour autre questions vous pouvez
contacter Novasol. Nous apprécions votre réactions et suggestions.
Cette maison est construite et aménagée avec passion par notre
(beau-)père. Il y’a beaucoup des objectes précieuses, particulièrement du
Japon, dans notre maison. Nous apprécions beaucoup si vous traitez les
avec prudence.
Le villa port le nom du massif de montagnes sauvage « le Caroux » qui
s’étend derrière notre maison ; un région unique pour dècouvrer et de
savourer.

Nous vous souhaitons un bon séjour !
Alphons Stetter et Anouk Versteegden

Règlement du maison
Arroseur d’eau automatique
Notre jardin est équipé d’un arroseur d’eau automatique. Ne touchez pas l’unité de réglage.
Articles de consommation
A l’arrivée il-y-a du papier de toilette, du savon, du tissues et du détergents. S.v.p.
renouveller le stock quand vous avez utilisé tout et il n’y a plus.
Barbecue
• Barbecue usage seulement à charbon
• Après l’usage nettoyer le bbc pour les visiteurs suivantes.
• Ne jeter pas les cendres dans le jardin ou la nature.
Dégâts de meubles ou inventaire
Quand vous constatez des dégâts dès que votre arrivée, merci de le rapporter
immédiatement à Novasol.
Quand quelque chose casse pendant votre visite, cela peut se passer, mais s.v.p. rapporterle aussi à Novasol.
Malheuresement après le saison de location nous trouvons regulièrement des articles cassés
ou disparu. Ces incidentes sont la plupart de temps ne rapporté chez Novasol. Ceci sont des
surprises ennuyeux pour les locateurs suivantes et pour nous aussi.
Quand nous le constatons nous devons vous chargez pour les costes de remplacement ou
reparation.
Fumer
Il est interdit de fumer dans notre maison. Nous vous prions de fumer en dehors et ne pas
jetter les mégots sur le terrain. Quand vous voulez fumer utiliser une cendrier (sur l’étagère
dans l’arrière-cuisine).
Lave-vaiselle
S’il vous plait rincer le vaiselle avant de remplir le lave-vaiselle, ci non vous pouvez boucher
le filtre et le vaiselle ne devient pas tout propre. Vous pouvez utiliser le détergent vaiselle et
le lustre, s.v.p. renouveller le stock quand il n’y a plus.
Machine à laver et sèche-linge
Le machine à laver et le sèche-linge ne peuvent pas etre utilisé au meme moment.
Meubles de jardin
Vous trouverez les coussins sur l’étagère dessus le portemanteaux. Merci de remettre les
coussins là-bas.
Vous trouverez le parasol sous le abri d’auto. Merci de remettre le parasol (couvert avec le
housse) là-bas.
En cas de vent fort ou pluie vous devez s’effondrer le parasol et mettre le en abri du pluie.
Quand nous constatons des dégâts après votre départ nous devons vous chargez pour les
costes de remplacement ou reparation.
Poêle interieure
Après l’usage nettoyer le poêle pour les visiteurs suivantes.

Télévision
En cas de panne ou dérèglement contacter Novasol. Il n’est pas permis de faire de
réparations technicaux vous même. Quand le récepteur ne marche pas correct essaie
d’arrêtez et mettre en marche encore le récepteur (quelques fois ci nécessaire).
Piscine
La piscine et la couverture sont très précieux. Quand nous constatons des dégâts après votre
nous devons vous chargez pour les costes de remplacement ou reparation.
Avant votre départ vous devez couvrir la piscine. A notre website www.stetter.nl (‘Facilities‘)
vous trouvez l’explication.
Volets
Vous êtes obligatoire de fermer les volets (et portes) avant votre départ.
Wifi
Nom de réseau internet: NEUF_39D0 of NEUF_39D0-ext
Mot de passe : 8649002867.

A fin nous vous prions de retourner les articles utilisés a leur place (nettoyés et en bon etat).
Merci beaucoup !

Information générale
Bac jaune/rouge
Les bacs conjointement sont placer en-dessous près du voie publique. Merci de bien séparer
les ordures comme indiqué dans l’information sur le frigo. Les bacs pour verre est dans le
village.
Bibliothèque
Dans le bibliothèque il y a quelques livres Françaises (Anglaises et Neérlandaises) à votre
service.
Cave coopérative
Il y a plusieurs des caves dans le région. Le cave du ‘Capimont’ dans Herepian est très
recommandable.
Information touristique
Pour votre information nous avons collectionné beaucoup d’information touristique. Vous
trouvez cette information dans le petit bibliothèque. Nous vous prions de laisser cette
information dans le maison pour les visiteurs suivantes. Vous pouvez aussi trouvez d’autre
informations sur notre website www.stetter.nl , choisir le texte ‘Er op uit’.
Lave-vaiselle
S’il vous plait rincer le vaiselle avant de remplir le lave-vaiselle, ci non vous pouvez boucher
le filtre et le vaiselle ne devient pas tout propre. Vous pouvez utiliser le détergent vaiselle et
le lustre, s.v.p. renouveller le stock quand il n’y a plus.
Le mieux programme est le programme daily-wash. Choisir le programme (3ieme trait) avant
de presser le bouton ‘start’. Le programme commence avec une ‘bib’ apres quelques
secondes. Le programme est fini quand le petit lampe vert plus droite du 4 petit lampes
s’allume (aussi avec 2 ‘bibs’). Attends jusque le programme est complètement fini ! Quand
vous avez ouvrit le machine avant le fin du programme, vous devez presser le bouton ‘reset’
pour quelques secondes jusque vous attendez des ‘bibs’. Après ca vous pouvez remettre en
marche le lave-vaiselle.
Loquet du porte de derrière
Presser forte le loquet du porte en haut pour être en mesure de tourner le clef.
Machine à laver et sèche-linge
Le machine à laver et le sèche-linge ne peuvent pas etre utilisé au meme moment.
S.v.p. nettoie le filtre à peluches et vider le réservoir de l’eau après usage et avant votre
départ.
Il y a une grue à gauche du machine à laver, s.v.p. ouvrir le avant le première usage et
fermer le avant votre départ.
Magasins/Marché
Dans le village il y a une boulangerie, ils est fermée le lundi. L’Epicerie vent du pain aussi,
horaires d’ouvertures de 09:00-12.00 heure et de 16.00-19.30 heure (lundi jusqu’au samedi),
le dimanche de 09.00 – 12.30 heure.
Dans le village nous avons trouvé une petite boulangerie biologique ‘Le Maison du Ferment’,
adresse : 25, Grand Rue Veille. Horaires d’ouvertures lundi, mardi et samedi de 09.00 –
13.00 heure.

Les grandes magasins sont dans Lamalou les Bains (Lidl) et Bedarieux (Intermarché, Netto
Discount).
Horaires d’ouvertures :
• Intermarché: lun-sam 08.30 – 19.00h, dimanche 08.30 – 13.00h
• Netto Discount: lun-sam 09:00 - 19.30h, Dimanche 09:00 – 12:30
• Lidl: toutes les jours 08.30 – 19.30h, fermé le dimanche
Le marché dans Lamalou les Bains est le mardi matin.
Dans le source de le Poujol vous pouvez amener l’eau frais vous même et gratuite. Route:
prenez le route en face du Mairie, traverser le pont rouge, tourner a gauche, après approx.
250 mètres le source est a votre gauche, il y a une petite aire de stationnement a gauche et
a droite. Vous devez descendre un petit ‘escalier’ pour trouver le source (un tuyau).
Mode d’emploi appareills
Vous trouvez un mode d’emploi de presque tous les appareils dans un classeur dans le petit
bibliothèque ou sur notre website www.stetter.nl (choisir ‘facilities’).
Piscine
La piscine est contrôlée et nettoyée tous les semaines, aussi quand la maison n’est pas
louée. Vous pouvez nettoyer des petites pollutions avec la épuisette.
Avec le dévidoir vous pouvez facilement s’enrouler le couverture. Avec le ruban noir vous
pouvez facilement couvrir la piscine.
Le fonction de bain bouillant est mis en marche avec le bouton blanc juste en haute du ligne
de flottation au coté court du piscine.
Vous pouvez éclairer le piscine avec le commutateur a coté droite du local technique du
piscine.
Télévision/DVD/CD
Par l’Astra satellite vous pouvez recevoir plusieurs des canaux de télévision et radio.
C’est Canal Digitaal de Pays-Bas et beaucoup (300+) de station internationale ‘free to air’
Nous n’avons pas de Canal+ mais nous avons TV France par TNT HD Terrestre.
Pour voir le TV France vous devez presser sur le bouton Sources sur la telecommande et
choisir ‘Antenne TV’.
Pour éviter le dommage par la foudre, il peut s’arriver que le télévision est coupé
d’électricité. En ce cas ficher le fiche blanc dans la prise de courant et le fiche blanc/bleu
dans le connexion de l’antenne.
Smart TV:
La maison est équipée d'une Smart TV. Il dispose d'un accès à Internet et d'un récepteur
satellite intégré (DVB-S) avec une carte à puce canal numérique. Il a également accès à la
télévision française via DVB-T2 via un récepteur intégré.
Pour protéger notre équipement contre les dommages de l'orage, il peut être déconnecté de
l'antenne parabolique et de l'alimentation. Branchez la fiche d’alimentation blanche à
gauche sur le téléviseur et branchez la fiche blanche / bleue dans la connexion à droite sur la
droite.

Le téléviseur peut être allumé via la télécommande. Vous trouverez ci-dessous une brève
explication. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel qui se trouve dans la bibliothèque
et disponible sur notre site Web www.stetter.nl ‘facilities’. Pour changer entre récepteur
satellite, téléviseur français et lecteur DVD, utilisez le bouton Sources.

Quand le récepteur satellite n’est pas utilisé plus q’une mois, vous devez ré-activer
Canaldigitaal. Nous pouvons faire ça pour vous par distance avec le code 12857154036581.
Pour faire ça vous devez choisir un canal néerlandais (par example Ned1 ou RTL4). S’il vous
plait contacter Novasol (vous pouvez aussi nous joindre dans le soir par no.
0031402216244).
Vous pouvez aussi regarder des dvd’s.
Pour écouter des cd’s mettre en marche le machine avec le bouton à gauche de le petit
lampe rouge. Le tiroir s’ouvre par le bouton a droite de ce tiroir.

Volets
Vous pouvez fermer les volets seulement du dedans. Nous vous advisons de utiliser les
volets pour empêcher le soleil d’entrer dans le haute saison. Vous pouvez aussi utiliser les
moustiquaires. Ils ferment mieux avec une peut de pressure. Svp fermer les volets avant
votre départ.
Wifi
Notre maison est equippée de ADSL par SFR. Vous pouvez utiliser ça par Wifi, par une
connection secure.
Nom de réseau internet: NEUF_39D0 of NEUF_39D0-ext
Mot de passe : 8649002867.

