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Accès au logement 
Chaque appartement comprend un digicode unique à 
l’hôte et valable uniquement la période du séjour. Il sera 
communiqué par SMS la veille de votre arrivée. Les noms 
des appartements appelés « Suite » sont affichés sur des 
plaques de porte. La Suite Aretha et la Suite Louison se 
trouvent au rez de chaussée, la Suite Malo et Naomi sont 
au 1er étage.  

L’accès au deuxième étage de la villa est strictement 
interdit au public. 

Heures d ’arrivée et de départ
Les appartements sont prêts à vous accueillir à partir de 
16h00 le jour de votre arrivée jusque 10h00 le jour de 
votre départ afin de laisser le temps à la prestation des 
ménages pour l’arrivée des hôtes suivants.  
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Accès à la villa 

a/ Accès extérieur 

La porte piétonne principale 
se situe au 32 rue Aristide 
Briand 56400 AURAY mais 
l’accès pour les véhicules se 
trouve côté Avenue Kennedy 
(portail en bois). La Résidence 
est munie d’un système de 
contrôle d’accès automatisé 
par digicode. Le code est 
unique à chaque locataire. Ce 
code vous sera envoyé par 
SMS la veille de votre arrivée, 
aussi assurez-vous de nous 
avoir fourni votre numéro de 
portable au moment de la 
réservation. 

b/ Parking 

Le parking de la villa peut 
accueillir un seul véhicule par 
appartement. Pour les 
véhicules supplémentaires 
merci de les stationner dans 
les rues avoisinantes à 
l’extérieur de la propriété. 
Merci de respecter cette règle 
afin que chaque hôte puisse 
avoir sa place. 

La villa comprend un espace 
dépose-bagage pour 
décharger votre véhicule au 
plus proche de la porte arrière. 
Les véhicules ne doivent pas 
rester stationnés sur cet 
espace. 
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Hygiène et poubelle 

La maison comprend une poubelle commune à tous les 
hôtes, elle est 
située à l’avant de 
la maison. Merci 
de vider et sortir 
vos déchets 
préalablement 
enfermés dans un 
sac poubelle dans 
ce container 
régulièrement et à 
la fin de votre 
séjour. Les 
denrées périssables doivent également être retirés du 
frigo à votre départ. 

Equipement commun 
Buanderie
La villa comprend une buanderie commune en sous-sol 
avec machine à laver, sèche-linge, table et fer à repasser, 
tancarville et aspirateur. Vous devez néanmoins fournir 
votre propre lessive. Chaque équipement est à remettre à 
disposition dans la buanderie après son utilisation. 
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Prix et Options 

Vous avez prépayé votre séjour au 
moment de votre réservation. 
Montant de la location + Caution. 

La caution vous sera restituée dans 
un délai de 8 jours maximum après 
votre départ en fonction de l'état 
des lieux, si d'éventuelles 
dégradations sont constatées, bien 
entendu la remise en état en sera 
déduite. 

Nos options en supplément : 

- Forfait ménage : 50€  

- Location de linge de lit : (un drap 
housse, une housse de couette, une 
taie d’oreiller par personne) 15€ par 
lit. 

- Location de linge de toilette (une 
serviette et un drap de bain par 
personne + un tapis de douche) : 
5€ par personne. 

Si l’option ménage n’a pas été 
prise, il est important de rendre 
l’appartement au plus propre, de 
vider les poubelles et de respecter 
les lieux. 

Cigarettes et animaux 

Il est strictement interdit de fumer à 
l’intérieur de la villa, la cigarette 
électronique est tolérée. Les 
animaux ne sont pas acceptés.
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Terrasse et Prestations extérieures
a) La terrasse 

La terrasse est commune, le mobilier extérieur est à 
partager, le parasol doit être fermé et les coussins de 
chaises et fauteuil doivent être rangés dans le coffre de 
jardin chaque soir. Un barbecue est à la disposition sur 
demande à la conciergerie, celui-ci doit être nettoyé 
après chaque utilisation. Le charbon n’est pas fourni mais 
chaque suite a son propre jeu d’ustensiles dans la cuisine. 
Il est interdit de sortir le mobilier intérieur à l’extérieur de 
la villa. 

b) Prestations extérieures 

L’espace dépose-bagage et les allées peuvent être utilisés 
en terrain de pétanque. Un jeu de boules ainsi qu’un jeu 
de quilles Molkky sont à votre disposition dans le coffre 
de jardin. 

Pour toute demande durant votre séjour, merci de contacter : 

Céline MORVANT 

07 60 92 81 45 

laconciergeriedeceline@hotmail.com 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à L’ Aristide !
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Internet, Télévision 
et son 

L’ensemble de la villa est 
munie de la fibre optique et 
d’une connexion wifi 
illimitée. 

Veuillez trouver ci-dessous 
les éléments de connexion : 

Réseau : L’Aristide 

Clé wifi : Auray56400 

La télévision est dotée de 
toutes les chaînes de la TNT. 
Afin que la vie en 
communauté se passe 
agréablement pour tout le 
monde, merci de veiller à 
régler un son raisonnable de 
la télévision et d’autres 
éventuels supports auditifs 
que vous auriez pu apporter 
(enceintes nomades, 
ordinateurs…). 
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