Mas île et rivière
Locations de vacances

Livret d’accueil
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vous souhaitent la bienvenue
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La nature, patronne des lieux,
se partage avec le plus grand nombre…

L’HISTOIRE DU MAS
As-tu remarqué comme il fait bon vivre, respirer, se ressourcer, ici
entre mer et montagne dans ce magnifique massif du Canigou ?
Tu te trouves dans la somptueuse Vallée du Riuferrer, tu navigues
entre 420 et 450m d’altitude. Te voilà à moins de 5 minutes du village
dans un environnement calme, apaisant, une solitude majestueuse.
Avant j’accueillais des vignes mais c’était il y a bien longtemps…
Le chalet a été construit dans les années 1980, le propriétaire voulait
faire un camping ce qui lui a été refusé. Il a donc conservé ce lieu
comme résidence secondaire avant que Sophie et Joël ne tombent
amoureux des lieux. Un peu plus haut, se trouvaient les mines de
Batère (fer), d’où le nom de ma rivière Riu Ferrer.
Mes habitations sont idéalement exposées et bénéficient été comme
hiver d’un ensoleillement total tout au long de la journée. Ne
t’inquiète pas il y a la climatisation. J
La nature, patronne des lieux, se partage avec le plus grand nombre…

PLAN D’ACCES AU MAS
Traversez Arles en direction de Prats de Mollo D115
→ 400m après le pont (rouge) du Riuferrer prendre à droite
direction Corsavy D43 → montez sur 200m
→ Tournez à droite avant l’Hôpital Vall Del Riu Ferrer
→ Après 450m vous sortez du village sur une petite route étroite
(Cami de San Père) → continuez sur 1,5km vous arrivez devant un
grand portail → descendez, traversez le pont c’est toujours tout droit.

TRANSPORTS
En train :
Depuis les gares de Perpignan puis le bus à 1 euro
(départ toutes les heures) pour Arles 1h10 entre Perpignan et Arles
Voir sur : https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/
En avion :
Aéroport de Perpignan 50 km
Aéroport de Gérone Costa Brava 100 km
Aéroport Montpellier 200 Km

HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
Pour des raisons de gestion les départs se font au plus tard à 10h.
Les arrivées peuvent se faire à partir de 17h

LE MENAGE
Le ménage et le linge de lit et de toilette sont inclus dans le prix.
Cependant vous pouvez :
Rassembler les housses de couette, les taies d’oreiller ainsi que le linge
de toilette dans la baignoire (uniquement ce que vous avez utilisé). Les
alèzes couettes et coussins restent sur les lits.
Vos poubelles sont à déposer dans les conteneurs de tri du village.
Les plus proches sont en allant direction Prats de Mollo, juste avant le
pont vers la Fontaine des Buis sur votre gauche.
Des seaux à déchets sont à votre disposition dans la cuisine d’été pour
le compost et les poules, merci.

CONSIGNES SPÉCIALES
Une clé 4G est à votre disposition, elle offre 30Go par mois, merci de
l’utiliser avec parcimonie afin que chacun puisse en profiter.

La maison est bien isolée, pour plus de confort nous avons installés
des climatisations.
Nous vous conseillons malgré tout de profiter de la fraîcheur de la
nuit ou du matin pour aérer et de fermer fenêtre et volets dès les
premiers rayons de soleil.
Ecologiquement et énergétiquement la climatisation n’est pas très
compatible…

LISTE DES ÉQUIPEMENTS
CUISINE

Plaque gaz 4 feux
Four chaleur tournante
Réfrigérateur
Lave-vaisselle 12 couverts
Cafetière Senseo
Bouilloire
Grille-pain
Ustensiles, vaisselles, plats
Torchons
Balai

CHAMBRES

Lits double 140x190
Armoire ou dressing
Alèze
Drap housse
Couette 240x220 + Housse
Oreillers Taies
Chevet + Lampe de chevet
Plaid
2 grandes serviettes
2 petites serviettes

SALON SÉJOUR

Table basse – canapé
Ecran plat-barre de son
Table-chaises
Buffet de rangement
Diffuseur électrique
Porte manteau
Table + Fer à repasser

SALLE DE BAINS
Douche italienne
Meuble vasque
Miroir éclairé
Baignoire
Sèche-serviette

SALLE D’EAU

Douche italienne
Meuble double vasque
Miroir éclairé
Toilette
Sèche-serviette

EXTÉRIEURS

Salon de jardin
Bains de soleil
Piscine
Balançoire
Table de Ping-pong
Raquettes
Masque
Boules de pétanque

PENSEZ À AMENER :
Éponges - Sac poubelle
Pastilles pour lave-vaisselle
Serviettes de plage

CUISINE D'ÉTÉ

Barbecue
Bar + tabourets
Lave-vaisselle
Vaisselle + couverts
Machine à café filtre
Plancha
Appareils à crêpe (Crêpe partie), à
fondue, à raclette
Jeux de société

VISITER LA RÉGION
Cette région, si riche en tous paysages, s’explore d’est en ouest et
du nord au sud.
Chacun trouvera son plaisir :
randonnée, visite de patrimoine, parc animalier, loisir sportif
(VTT, canyoning, canoë, kayak, escalade, parc aquatique, golf,
équitation…), animations, concerts, expositions, musée, chapelle...
Le choix est si large que je ne peux pas vous faire de liste.
Je vous recommande d’aller sur les sites suivants :
www.vallespir-tourisme.fr
www.tourisme-pyreneesorientales.com
http://www.facebook.com/OTIVallespir
www.sudcanigo.com

Pour des idées de randonnées :
Guide de randonnée www.valroma.fr
www.visorando.com/randonnee-vallespir

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ FAIRE SES COURSES
Supermarchés :
Superette SPAR (pour les petits oublis)
17, bd de la Mairie à Arles
07:30–12:30, 15:00–19:30
Leader Price (attention aux dates de péremptions)
Ville Nouvelle à Amélie les Bains
Lidl 115 lieu-dit, La Cabanasse, 66400 Reynes
Carrefour Market (un peu compliquer d’accès en été)
Place de la Résistance, Céret
Intermarché (un peu cher par rapport à Carrefour)
3 rue Batère, Route de Saint-Jean Oulrich, Céret
Euromercat Esucero 9, N-II, 17700 Els Límits, Girona, Espagne
Bio Sud 66 (super rapport qualité prix surtout fruit-légume)
2 Rue du Costabonne, Céret

Boulangerie, pâtisserie, Boucheries :
Boulangerie Alric et Fils 32 Boulevard Riuferrer Arles
Patisserie Touron (Spécialiste en Rousquilles)
6 Placette d'Avall Arles
Les pains de Jumy 5 Route de Céret, Amélie-les-Bains
Boucherie de la place 3 Voie Communale la Plaça Arles
Boucherie Coll 7 Baills Jean Vilar Arles

INFORMATIONS PRATIQUES
OÙ FAIRE SES COURSES
Marchés locaux :
Marchés locaux 8h -13h :
Jeudi à Amélie place de la Sardane
Vendredi Arles à côté de gare routière
Samedi St Laurent de Cerdans centre
Samedi Céret Bd Jean Jaurs
Nous avons énormément de producteurs locaux afin de n’oublier
personne je ne vais en citer aucun vous les trouverez sur internet.

Stations-service :
Station-service Total
Avenue du Général Joana, D115, Arles
Station-service communale
4 Rue Jean Jaurès St Laurent de Cerdans

OÙ SE SOIGNER
Cabinet infirmier
3 Avenue Louis Moli Arles
04 68 87 84 80
Clinique Elsan
Rue de San Pluget à Céret
04 68 87 12 55 en 24/24h
Hôpital
20, av. du Languedoc à Perpignan
04 68 61 66 33

INFORMATIONS IMPORTANTES
Nous sommes alimentés par un mélange d’eau de source et d’eau de
rivière, selon la loi je suis dans l’obligation de vous dire que l’eau est
NON CONTRÔLÉE. Nous la buvons toute l’année, depuis l’installation
d’un système de vivification de l’eau. Si vous voulez en savoir plus
consultez nous.

La maison est équipée d’une fosse septique merci de ne rien jeter
d’autres dans les toilettes que du papier toilette.

L’entretien de la piscine est effectué par nos soins, tous les matins, à
partir de 9h00.
Nous vous demandons de ne pas vous baigner pendant que le robot
d’entretien tourne.
Nous vous informerons, en cas d’entretien « chlore-choc », et vous
indiquerons à partir de quelle heure vous pouvez reprendre la
baignade

La piscine est équipée d’une alarme mais rien ne vaut la
surveillance des parents et/ou d’adultes.
Ne laissez pas vos enfants sans surveillance aux abords de la
piscine.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de problème.
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Nous espérons que ce petit guide vous aura été utile,
que vous passez un agréable et reposant séjour ici
et que vous n’avez manqué de rien.
Nous vous invitons à laisser un avis, un commentaire
ou de partager une photo sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/sophiejoelulm

