Dans ce document, vous trouverez toutes les
informations utiles à la réussite de votre séjour

CONSIGNES D’ARRIVEE
Coordonnées : 2 rue du Moulin, 08240 Saint Pierremont Hameau de Fontenois
Dans Fontenois, un panneau indicateur Gîte Lauberoye vous indiquera le chemin à prendre pour vous rendre au
gîte qui est sur votre droite à 900 m du village.
Vous serez accueilli par Jonas 06 23 81 91 49 ou Martine 06 17 91 31 39 ou 03 24 30 08 95
Pour notre organisation, (nous ne sommes pas toujours sur place), nous vous demandons de nous contacter en
appelant ou en envoyant un SMS en précisant le gîte quand vous êtes à 30 minutes de l'arrivée. Nous avons
installé une boîte à clés à l'entrée, si nous pensons être en retard, nous vous donnerons le code pour ne pas
vous faire attendre. Vous pourrez ainsi prendre possession du logement en attendant notre venue, si vous
avez vu la vidéo de présentation du gîte, vous reconnaitrez les lieux.
Tranche horaire : En week end, nous vous attendons le vendredi à partir de 17h, en période de vacances
scolaires le samedi à partir de 15h (sauf indications contraires qui seront fournies dans notre mail pour
l’arrivée)
Itinéraires : Vous avez la possibilité de télécharger un document PDF sur notre site avec plus de précisions
Nos gîtes sont référencés sur GOOGLE MAPS, Si vous cherchez "gite Lauberoye" vous aurez la localisation
précise
Parking : le gîte n’est pas clôturé, il y a beaucoup de places pour les voitures
Formalités : la caution de 350 € vous sera demandée à votre arrivée, un scan de la caution détruite vous sera
transmis par mail dans les 6 jours suivants votre départ sauf en cas de dégâts.
Le solde à payer à votre arrivée vous sera communiqué par mail une semaine avant votre arrivée. Si vous
préférez faire un virement au préalable, notre IBAN est dans la partie société du contrat. Nous n’acceptons
pas les cartes bancaires.
Règles de l’établissement : Les aires de jeux sont réservées aux enfants sous la surveillance des parents.
Piscine : Les enfants sont sous la surveillance des parents. Nous ne fournissons pas ni bouées, ni brassards, ni
jeux. Il y a un filet pensez à amener un ballon.
L’eau du spa est systématiquement changée entre chaque location, les consignes affichées sont à respecter
scrupuleusement.

SERVICES SUR PLACE
WI-FI gratuit : Le code de connexion vous sera donné à votre arrivée
Boulangerie : A Fontenois, il y a un boulanger qui passe les mardis, jeudis, samedis et dimanches, mais comme
le gîte est à l'écart, il n'y va pas systématiquement vous pouvez l'appeler au 03 24 30 13 61, son nom est M.
Nicolas VERNEL.
A Buzancy à 7 km, il y a une boulangerie. Il est recommandé de commander au 03 24 30 67 60 Boulangerie
Mansart. Il y a également un dépôt de pain au proxi (pour les horaires, voir dans ces magasins)
Options lits faits à l’arrivée : les draps sont fournis mais si vous avez pris cette option, il faudra nous
renvoyer le document fourni par mail une semaine avant votre arrivée, coché avec les lits à faire.
Restaurants et traiteurs : Sur notre site, onglet partenaires, nous avons répertorié pour vous quelques
adresses
Bébé : Nous mettons à votre disposition chaise haute, baignoire, matelas à langer, pot de chambre

URGENCES
SAMU : 15

Police secours : 17

Sapeurs pompiers : 18

Urgence Europe : 112

Contacts locaux : A Buzancy Docteur Nanji : 03 24 30 99 34, pharmacie Guillaume : 03 24 30 00 24
Infirmières : 03 24 71 26 10, hôpital à Vouziers : 03 24 30 71 00

CONSIGNES DE DEPART
Nous prévenir ½ heure avant votre départ : Selon notre disponibilité, nous nous rendons sur place, sinon
vous devez veillez à ce que toutes les portes et fenêtres soient fermées, les lumières éteintes et la piscine
rebâchée. Les clés sont à remettre dans la boîte à clés à l’entrée de la porte et le code doit être brouillé

QUELQUES INFORMATIONS SUR VOTRE ITINÉRAIRE
Les GPS n’indiquent pas toujours le meilleur chemin https://goo.gl/maps/PkWuf5S1595wLLhKA
Si vous passer par Reims, logiquement vous vous retrouvez sur l’A34 direction Charleville-Mézières

Quand vous arrivez dans le département des Ardennes (photo 1) prendre la sortie 21 direction Juniville
(photo 2) ce n’est pas la peine d’aller jusque Rethel. Lorsque vous voyez Harricourt, vous devez prendre la
direction de Sommauthe sur votre gauche (photo3), puis quelques kms plus loin toujours sur votre gauche vous
avez la direction Saint-Pierremont. La suite est la même que ci-dessous à partir de la 3ème photo
Si vous passer par Stenay, prendre direction Buzancy ou Vouziers

600m après le village de Bar les Buzancy, vous avez une route sur votre droite direction Sommauthe

Vous arrivez à Fontenois qui est situé avant Saint Pierremont (photo1)
Presque à la sortie du village vous avez un chemin sur la gauche, c’est la rue du Moulin, il vous reste 900 m à faire
pour être arrivés, vous avez aussi un panneau indicateur gîte Lauberoye

Si votre GPS vous fait passer par Saint-Pierremont

Vous êtes arrivés à Fontenois

https://goo.gl/maps/PkWuf5S1595wLLhKA

