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Chers amis, 

 
Voici quelques infos qui pourraient vous 
être utiles une fois dans lʼappartement. 

Bon séjour !  
Michel & Cathy. 

 
 
Une fois dans l’appartement  

 
• Le WIFI : lʼappareil que votre téléphone va détecter sʼappelle ARRIS; il est 

situé sous la télévision; entrez le code : 318D589AA6619A51 
 

• Les serviettes sont dans les commodes dans chaque chambre; à votre 
départ, merci de les mettre de les étaler (ne pas les mettre dans le panier à 
linge pour éviter quʼelles ne moisissent durant la nuit). 

 
• La télévision: simple de fonctionnement, une seule télécommande; plusieurs 

chaines dont le descriptif se trouve sous feuille plastifiée ; elle est 
accompagnée dʼun lecteur DVD. 

 
• SDB : La paroi de verre de la baignoire est fragile et peut venir heurter le 

lavabo; veillez à ce que vos enfants ne se blessent pas en la manipulant. Ne 
pas fermer les portes de la salle de bain ou de la chambre secrète si vous 
nʼêtes pas à lʼintérieur (autrement, vous ne pourrez plus les ouvrir!) 

 
• Côté Poubelle: Elle se trouve dans la cour et porte deux autocollants « Gîte 

de France ». 
On recycle le verre, le papier, le carton et le plastique : la poubelle prévue a cet 
effet se trouve sur la pallier avant dʼentrée dans lʼappartement. Descendez-là dans 
la cour, mais sans la mettre dans la poubelle « Gîte de France » ; laissez-là à côté, 
je la viderai quand je passerai à la fin de votre séjour. Les poubelles passent le 
mercredi et le samedi ; le mercredi très tôt pur la poubelle noire, le samedi très tôt 
pour la poubelle marron de bio-déchets. 
De plus, nous récupérons les capsules Nespresso, à mettre dans le vase qui se 
trouve dans le tiroir portant le sigle « recyclage des capsules ». 
 

• Concernant le chauffage: Sur le meuble blanc de la pièce petit déjeuner, 
vous trouverez un thermostat dʼambiance très facile dʼutilisation. Cʼest une 
chaudière au gaz qui se trouve derrière la porte à persiennes de la salle à 
manger. Si elle tombe en panne et que vous avez lʼhabitude de ce genre de 
chaudière, vous pouvez essayer de la redémarrer en lʼéteignant, attendez 
puis rallumez-là. Sinon, appelez-nous et puis si vous nʼarrivez pas à nous 
joindre, appelez notre chauffagiste Société Bass: 0665740441. Sinon, 
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essayez la Société SAV Bruno: 07 69 04 77 37. Lʼeau chaude est chauffée 
de la même manière. 

 
• Concernant lʼélectricité: En cas de coupure de courant, il y a un tableau 

électrique entre la salle à manger et la chambre secrète; ouvrez-le puis 
regardez dʼoù vient le problème. Au rez-de-chaussée se trouve un compteur 
avec un disjoncteur général: compteur n°2. En cas dʼéchec, appelez-nous. 

 
• Pour le gaz: Un détecteur de monoxyde de carbone se trouve dans 

lʼappartement; En cas de bip ou dʼodeur suspecte, la vanne dʼarrêt du gaz se 
trouve sur le palier dans le placard à gauche. (boitier 02/01) 

 
• Pour lʼeau: En cas dʼinondation et afin dʼéviter un dégât des eaux important 

vis-à-vis du voisin du dessous, il faut agir vite!  Veuillez sans attendre fermer 
la vanne dʼarrivée dʼeau qui se trouve dans la chambre secrète, à gauche en 
entrant, au fond de la penderie, au sol, derrière les planches en bois. 

Puis appelez-nous: 0645725304. 
Sinon, appelez notre plombier: Société Meinrad, 0389474331. 
 

• En cas dʼincendie: 
Lʼappartement est équipé de détecteurs de fumée. 
De plus, un extincteur est disponible sur le palier, à droite; 
En cas de départ de feu, utilisez-le pour éteindre le foyer; ne jamais ouvrir les 
fenêtres, si les fumées sont suffocantes, quittez simplement lʼappartement et 
lʼimmeuble. 
Appelez le 18 puis appelez-nous. 
 
 

Visitez notre page Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/onceuponatimecolmar/ 

 


