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Bienvenue à l’OASIS

Creesy et Eric SERIN sont heureux de vous accueillir dans leur établissement.
Vous trouverez dans ce dépliant les renseignements pratiques et utiles à votre séjour.
Pour toutes informations nous restons à votre entière disposition.
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N’hésitez pas à nous contacter

asis

Nous vous souhaitons un agréable séjour.
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Pour nous permettre de répondre au mieux à vos attentes et à votre confort,
nous souhaiterions connaître vos suggestions lors de votre séjour
Nous vous remercions par avance de prendre le temps de compléter le questionnaire
mis à votre disposition dans le salon.
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Welcome to the OASIS

Cressy and Eric SERIN are pleased to welcome you in their establishment.
You will find in this leaflet the information pratical and useful for the stay.
For any information we remain entirely at your disposal in the daytime.
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Do not hesitate to contact us.

asis

We wish you a pleasant stay.
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To allow us to answer at best your waits and your confort.We would like to know your
suggestions during your stay.We thank you in advance for taking time to complete the
questionnaire provided you with in your house.
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Localisation :9 bis rue Claude Debussy
33120 ARCACHON
Précision : Entrée de l’OASIS donnant sur Piste cyclable sur l’arrière des Tennis de la Source
des Abatilles
- 400 m de la plage Pereire
- 500 m du quartier du Moulleau
- Très calme proche commerce
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Maison neuve individuelle de plein pied tout confort avec SPA
-3 chambres tout confort 6/8 personnes
Vue imprenable sur bois
Construite au cœur d’un bois végétalisé de 3000m²
Entrée indépendante piétonne originale sur ponton bois
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Communication : Rouge des pinasses, vert des pins maritimes, bleu de l’Océan, cette
symphonie des couleurs vous accompagnera dans ce gîte flambant neuf au cœur d’un bois
magnifiquement arboré. Son bardage en pin Douglas, sa toiture plate végétalisée, cette
demeure de villégiature illustre pleinement une démarche verte.
Pour les plus sportifs la pratique du vélo vous permettra de vous rendre directement à la plage
Péreire, par la piste cyclable ou en direction d’un quartier très proche Le Moulleau Village.
A proximité immédiate, tennis, piscine, thalassothérapie, vous permettrons d’entretenir votre
forme. Un bel endroit privilégié, pour un séjour « nature » entre terre et eau.
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L'OASIS ARCACHON
Location : 9 bis rue Claude Debussy
33120 ARCACHON
Precise details: The entrance of l'OASIS is in front of a bicycle path situated at
the back of the tennis club (La source des Abatilles).
 400 m from Pereire beach
 500 m from the area of Moulleau
 Nearby there is a quiet shopping area

L

asis

A new, detached house on one level with modern conveniences and a spa. There are
three bedrooms for 6/8 people
Unobstructed view of woodland
Built in the heart of 3000m² of treelined woodland
Independent entrance by foot on a wooden pontoon
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Description: the red of the pinasse boats, the green of the coastal pinetrees, the blue of the ocean,
this symphony of colours accompanies you to this brand new gite in the heart of a beautiful
woodland. This ecology friendly holiday home is clad in Douglas pine with a flat green roof.
For those who enjoy a little sport, you can cycle directly to the Pereire beach on the bicycle
path or go to Moulleau village which is nearby. Also very close is a tennis club, a public swimming
pool, a thalassatherapy- everything to keep you in shape. A lovely, special place surrounded by the
wonders of nature between the land and the sea.
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DESCRIPTIONDULOGEMENT
_____________


Description:

Nombredepiècesprincipales:5
Superficietotaledeslieuxloués:94m²
SPA:1
Jardin:1000m²
PremièrePièce:Séjourcuisine35m²
DeuxièmePièce:Chambre1:12m²
TroisièmePièce:Chambre2:9,39m²
QuatrièmePièce:Chambre3:9,39m²
Sallesd’eauetWC:1salledebainet1wc:7,30m²
Piècessecondaires:_terrasseextérieurepleinsud54m²______________
Garage/PlacesdeParkingParkingextérieurmaisonaccèspiétonnier,cheminescalierbois60mètres


Situation:

Expositionetvue:pleinsudsurjardinarboré
Distancedelamer:400métres
DistanceducentreͲville:700métres
Distancedescommerces:400métres_
Distancedelaplagelaplusproche/despistes:_400métres
DistancedelagareSNCF:3OOOmétres

Equipement:

Chauffage:électriqueconvecteurs
Eau:ville
Gaz:ville
Internet:ok
Télévision:ok
Inventairedumobilier:
Cuisineaménagéeetvaisselle
Lavelinge,sèchelinge
Spaextérieurterrasse
Mobilierjardin
Planchaexterieure
_______________
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House location
400 m to the sea-front and nearest beach
400 m to the nearest shops
700 m to the town-centre
3000 m to the train station
House description
Building date: April 2012
Total surface: 94 square meters
Garden: 1000 sq m
South-facing terrace: 54 sq m
Outdoor jacuzzi on the terrace
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1: main room + kitchen, 35 sq m
2: bedroom, 12 sq m
3: bedroom, 9,39 sq m
4: bedroom, 9,93 sq m
5: bathroom, 7,30 sq m

asis

Access to the house via a 60 m long footpath and wooden staircase.
Street-parking.

House equipment
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Heating: wood-burner + central electric heating
Water: included
Gas: included
Electricity: included
High-speed internet connexion
Satellite TV
Fully equipped kitchen and crookery
Dishwasher
Washing machine
Dryer
House furniture
Garden furniture
Grilling plancha
(1) The owner lets the following property to the tenant:
One three-bedroom house, located 9 bis rue Claude Debussy, 33120 ARCACHON, FRANCE
For a total of 6 people including children, and 0 animals.
(2) The rental property is a non-smoking property.
(3) A detailed description of the house can be found attached to this document.
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NOS PRESTATIONS
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ADAPTATEUR ELECTRIQUE

asis

La tension électrique est de 220 V / 50 HZ
Nous mettons à votre disposition des adaptateurs électriques universels
KIT ENFANTS

Arcach on

Afin de faciliter votre confort, nous mettons à votre disposition pendant votre séjour :
Les équipements suivants :
Lit bébé (de 0 à 3 ans), chauffe-biberon, matelas à langer, chaise haute.
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OUR PERFORMANCES
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ELECTRIC ADAPTATER

asis

The voltage of the house is 220V / 50HZ
We provide you with of the universal electric adapters
KIT CHILD
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To facilitate your confort, we put your arrangement your stay:the following equipments
battle warmer, changing mat, high chair One reads baby ( from 0 to 3 years).
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NOS ECO GESTES
NOS ENGAGEMENTS
Ensemble faisons un geste pour la planète
Tri sélectif :
Nous effectuons le tri sélectif avec les compartiments de stockage définis suivant la nature des
déchets.
Nous récupérons les piles et cartouches d’imprimantes usagées.
Nous apportons le papier et le carton et le verre pour être recyclés.
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Economie énergie

Installation progressive d’ampoules basse consommation sur l’ensemble de notre établissement.
Gestion centralisée du chauffage pour une meilleure régulation de la température.
Installation de mousseurs sur tous les robinets pour une économie d’eau de 30%
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VOTRE CONTRIBUTION

Nous vous invitons à déposer sur le sol de la salle de bain, le linge de toilette à renouveler, et
suspendre le linge que vous souhaitez garder.
Pensez à éteindre les lumières et la télévision au départ de la maison.
Pensez à fermer les fenêtres de vos chambres si le chauffage fonctionne.
N’hésites pas à déposer dans les bacs mis à votre disposition en respectant les différents
compartiments l’ensemble de vos déchets.
COMBINE DOUCHE
Nous vous proposons une solution mixte qui associe :une pomme haute fixée sur une barre de douche
et une douchette
Pour utiliser la pomme de douche fixe :
Tournez le robinet de gauche vers le Haut
Pour utiliser la douchette
Tournez le robinet de gauche vers le Bas
Pour varier la température de l’eau
Tournez le robinet de droite
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SUSTAINABLE ENVIRONEMENT
OUR COMMITENTS
Together let us a gesture for planet selective
TRASH:
We make the selective Trash with the compartments of storage according to the nature
of the waste.
We get back piles and worm cartridges of printer
We let us bring the paper and the box and the glass to be recycled
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ECONOMY ENERGY PROGRESSIVE

asis

Installation of energy- saving bulbs on our whale establishment
Management centralized by the heating for a better regulation of the temperature.
Installation of mousseurs on all the faucets for an economy of 30% water.
YOUR CONTRIBUTION
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We invite you to give evidence on the ground of the bathroom, the towels to be renewed.
If you do not wish to change your towels thank you for suspending them
Think of switching off the lights and the television by leaving your house.
Think of closing the window of your rooms if the heating works.
Do not hesitate to give your waste in the special compartment box
SHOWER
We propose you a mixed solution which associates a high knob fixed to the bar of shower and
a removable
BE CARREFUL
To use the fixed knob shower .Turn to the left UPWARD
To use the shower head :Turn the left DOWNWARD
To wary the temperature of the water:Turn the right faucet

L Oasis
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NOS SERVICES
TELEPHONE
APPEL D’URGENCE
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DIRECTION OASIS
COMMISARIAT DE POLICE
HOPITAL
OFFICE DE TOURISME
TAXI
AEROPORT DE BORDEAUX

06.86.06.28.33
05.57.75.29.30
05.57.52.90.00
05.57.52.97.97
05.56.83.88.88
05.56.34.50.50

asis
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Les numéros d’urgences suivants sont acheminés gratuitement par Orange
SAMU
POMPIER
POLICE
APPEL D’URGENCE
SAMU SOCIAL

15
18
17
112
115

ACCES INTERNET EN WIFI

L’accès internet en WIFI est assuré dans la maison L’OASIS
Cette connexion est gratuite et nécessite un code de connexion qui vous sera
donné lors de votre accueil
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COMMUNICATION
PHONE
EMERGENCY CALLS
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DIRECTION OASIS
COMMISARIAT DE POLICE
HOPITAL
OFFICE DE TOURISME
TAXI
AEROPORT DE BORDEAUX
SAMU
POMPIER
POLICE
APPEL D’URGENCE
SAMU SOCIAL

06.86.06.28.33
05.57.75.29.30
05.57.52.90.00
05.57.52.97.97
05.56.83.88.88
05.56.34.50.50
15
18
17
112
115
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WIFI ACCES
The internet access in WIFI is insured in house OASIS
The connection is FREE ACCESS and requires a code of connection
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NOS PROGRAMMES

CHAINES TV
Pour accéder aux chaines de la TNT
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Sélectionnez votre chaine avec la télécommande

asis
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Our TV PROGRAMS

CHANNELS
To reach the program on the TV
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Select your channel with the remote control

asis
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NOS INFORMATIONS TOURISTIQUES
Bienvenue dans un monde à part
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Le Bassin d’Arcachon vous invite à multiplier les activités dans la
diversité de ses eaux.
Sa mer intérieure est idéale pour les plaisirs de la plage et du
nautisme.
Les rouleaux Atlantiques offrent leurs spots de surf.
Le lac de Cazaux accueille les véliplanchistes.
L’Eyre propose la descente des ses eaux vives.
Les eaux du Bassin d’Arcachon sont une source inépuisable de
découvertes et de bien être.

asis
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Chercheurs de trésors n’allez pas plus loin !
Tout ici est à la hauteur de l’émeraude.
ICI CHEZ NOUS
VOUS ETES AUSSI CHEZ VOUS,…….
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Arcach on

TOURISM
Welcome in a world to part
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Bay of Arcachon invites you to multiply the activities in the diversity
of its waters. Its Inner Sea is ideal for the pleasures of the beach and
the water sport.
The Atlantic rollers offer their surfing spots.
The lake of Cazaux welcomes the windsurfers.
The River Eyre proposes the descent of running waters.
Waters of the Bay of Arcachon are an inexhaustible sauce of
Discoveries and Comfort
Treasure hunters do not go farther!
Quite here in the color of the Emerald
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HERE
YOU ARE ALSO AT HOME
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Règlement intérieur l’OASIS
Extrait du contrat de locations

Contrat de location à caractère exclusivement saisonnier

Tarifs .., le tarif de location est annexé au présent document. La taxe de séjour est comprise
dans le prix de la location.
Assurance : Le locataire doit contracter auprès d’une compagnie
notoirement solvable une assurance Responsabilité Civile, vie privée..
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Il est à noter que la responsabilité du loueur, au-delà de sa responsabilité légale, n’est pas
engagée en cas de :

asis

• Vol, perte ou dommage de quelque nature qu’il soit, pendant ou suite au séjour,
• Dommages causés ou subis par les véhicules des résidents
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Réservation : toute réservation fait l’objet d’un contrat de location qui doit être retourné
dument rempli et signé, accompagné de l’attestation d’assurance, et d’un acompte de 30 %,
sous 10 jours.
Au moment du versement du solde, il est demandé au locataire de fournir, une première
caution de 500 € en garantie du matériel et du mobilier, une seconde caution de 100 €, relative
au coût du nettoyage, (chèques non encaissés).
Toute réservation effectuée moins de 15 jours avant le début du séjour doit être réglée dans
son intégralité avant l’arrivée physique sur le site.
Annulation :
Pendant le séjour : tout séjour commencé est due et l’interruption prématurée du séjour
n’entraine aucun remboursement du solde restant.
Avant le séjour : toute annulation intervenant dans le mois précédant le
début du séjour entraine la conversation des arrhes (art 1590 du Code Civil) sauf cas de force
majeure (art 1148 du Code Civil).
Annulation d’office : en cas de non paiement du solde au plus tard un mois avant la date
d’arrivée, la réservation est caduque et les arrhes reste la propriété du loueur.
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House rules l`OASIS
Excerpt from the rental contract

Rental contract for holiday lets only
Prices … the price list is joined to this document. The tourist tax is included in the
rent;
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Insurance: The tenant must have a private insurance covering civil liability with
a reputable insurance company. Please note that the tenant is not covered in the case
of:
theft, loss or any other damage.

Damage to or by residents` vehicles during the holiday.
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Reservation: Every reservation must be accompanied by a completed contract duly signed
with the insurance certificate and a deposit of 30% within 10 days.
When paying the balance the tenant must firstly pay a security of 500 euros to cover
furniture and equipment and secondly a security of 100 euros for cleaning bills. (cheques
will not be banked)
Cancellation:
During the holiday : all holidays started but cancelled before the end will not be
reimbursed.
Before the holiday:all cancellations during the month before the beginning of the
holiday will lose their deposit except in the case of extenuating circumstances.
Automatic cancellation: In the case of non payment of the balance one month before
the date of arrival, the reservation will be null and void and therefore the deposit will
not be returned.
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A l’arrivée :, le locataire se voit remettre les clés ainsi qu’un inventaire. Toutes remarques
éventuelles ou tout manquement doivent être signalé sous 24h auprès de la personne ayant
remis les clés.

Au départ : Un état des lieux est effectué et signé par les deux parties en présence (locataire
et loueur). Les chèques de cautions sont retournés, par courrier, dans le courant de la semaine
suivant le départ du locataire. En cas de préjudice, une retenue proportionnelle aux
détériorations constatées est prélevée sur le montant des cautions.
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Animal domestique : Aucun animal domestique n’est accepté.
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Informations pratiques : Le nombre d’occupants ne peut être supérieur à celui que permet le
couchage mis à la disposition du locataire, soit huit personnes.
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Heures d’arrivée : 15h à 20h – Heures de départ : 8h à 10h30

L’inventaire de la vaisselle peut être communiqué sur simple demande.
Le linge et les draps sont fournis.
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On arrival: the tenant will be given the keys and an inventory. Any observations
or missing items must be notified to the person who gave the keys within 24 hours.
On leaving: The inventory will be checked in the presence of the tenant and the
person renting. The security cheques will be returned by post within the week
following the tenant`s departure. In the event of any breakages or other damages
incurred, a percentage of the security deposit will be retained.

Pets: No pets are allowed.
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Practical information: No more than 8 people may occupy the property.

Time of arrival: 3pm to 8pm.

Time of departure: 8am to 10.30am.
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An inventory of the crockery can be forwarded if required.
The bedlinden and towels are provided
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Notice entretien des appareils électroménagers
Merci de prendre soin des équipements qui sont mis à votre disposition
Des produits d’entretien sont mis à disposition à votre arrivée, veiller à les remplacer par les
mêmes marques lors de votre départ. Pour le bon fonctionnement dés équipements
électroménager il est indispensable d’utiliser des produits d’entretien de qualité.
Pour tout disfonctionnement merci de nous contacter au 06.86.06.28.33
Plancha : Les bouteilles de gaz vous seront remplacées sur demande, elles vous seront
facturées lors de votre départ
Merci de veiller à l’entretien de la plancha, nettoyage de la plaque de cuisson après
utilisation avec du vinaigre blanc pour décaper la plaque. Bien refermer la bouteille de gaz,
après chaque utilisation.
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Protéger la plancha de l’humidité extérieure en la recouvrant de sa housse de
protection
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SPA : Merci de prendre soin du spa : Utiliser les produits qui sont mis à votre disposition
Interdiction d’utiliser des verres ou objets en verre à proximité du SPA
Un guide de traitement est mis à votre disposition
Pour bénéficier pleinement des vertus de votre SPA, l’eau doit être maintenue claire et
limpide.
Traitement de l’eau : utiliser une pastille de chlore une fois par semaine
Maintenir la qualité de transparence de l’eau en enlevant les impuretés et particules
à l’aide du filet mis à votre disposition.
Utiliser la douche mise à votre disposition avant chaque bain, afin d’éliminer tout
produits gras, crèmes solaires ou autres pouvant ainsi modifier la qualité de l’eau.
Ne pas utiliser de verre cassable dans le spa, et éviter de les poser en bordure du spa. Les
bris de verres pouvant endommager les systèmes de filtration.
La température du spa est préréglée en fonction des saisons, merci de ne pas la modifier.
Ne pas modifier les niveaux d’eau, ne pas vider ou rajouter de l’eau.
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Maintenance of domestic appliances
Please take care of all equipment provided.
Cleaning products are available, please replace them with the same brand names
before you leave. So that the domestic appliances function well it is advisable to
use good quality products.
Any malfunctioning of appliances, please contact: 06 86 06 28 33
Plancha: The bottles of gas will be replaced when you notify us and will be
added to your bill on leaving.
Please supervise the plancha, clean the hob after with white vinegar. Close
the gas bottle carefully after each use.
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Protect the plancha from damp by using the protective cover.
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SPA: Please take care of the spa: use the products that are there for your use.
It is forbidden to use glasses or any glass object near the spa.
Guidelines are available for the spa.
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To thoroughly enjoy the spa, the water must be kept crystal clear.
To treat the water: use a chlorine tablet once a week.

To maintain the quality of the water, remove all impurities and particles
with the use of the net available.
Please use the shower available before using the spa to avoid putting
greasy products, suncream etc that could affect the quality of the water.
Do not use any breakable glass in or near the spa: any broken pieces
of glass could damage the filter system.
The temperature of the spa is pre-set so please do not adjust it.
Do not change the level of the water by emptying or adding water.
Please put the cover back after using the spa to keep it at a constant
temperature and thereby conserving energy. Each time you uncover or
cover the spa, do so carefully.
In case of any problem please contact: 06 86 06 28 33.
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Bien remettre la couverture après chaque utilisation afin de préserver le spa à une
température constante, et économiser l’énergie. Prendre soin de la couverture lors de toute
manipulation.

Pour tout incident nous prévenir : 06.86.06.28.33
Accès Wifi :

Prenons soin de notre environnement

L
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Merci de prendre soin de l’environnement : ne pas faire de feu, ou utiliser les branchages à
ces fins, tout incident sera de votre responsabilité personnelle.
Ne pas laisser trainer des produits ou déchets hors des containers qui sont mis à votre
disposition. Le tri sélectif est en place dans notre région
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Container jaune ; papiers, cartons plastiques propres et boires métalliques
Container bleu. Autres déchets usagés pas de verres.

Merci de mettre les bouteilles et objets en verre dans les casiers qui sont mis à
votre disposition..
Merci de respecter le sommeil des autres, et de ne pas faire de nuisances sonores qui
pourraient nuire au repos de votre voisinage.
Terrasses ne pas laisser des objets ou mobiliers à la pluie non adaptés ou non protégés

Tout dommages, casses, détériorations fera l’objet d’un examen approfondie et seront
susceptibles d’occasionner un dégrèvement sur la caution.
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Taking care of our environment
Please take care of our environment, do not light fires or use any of the branches
for any such use. In the case of any incident you will be held personally responsible.
Make sure not to leave any rubbish lying about. As we are obliged to separate our
rubbish there are different coloured bins:
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the yellow bin is for paper,clean plastic containers and objects and clean
tins,
the blue bin is for all the other household rubbish excluding glass bottles
and jars;
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All the glass bottles, jars etc can be thrown in the bottle banks.

Please think of others trying to sleep! Be considerate when enjoying your holiday.
Do not leave objects or furniture that is not weatherproofed on the terrace
in case of rain; Any damage, breakages or deterioration of materials will be deducted
from the security deposit.
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Aéroport Bordeaux Mérignac : 05.56.34.50.50
Agence de Voyage :Chassagne Voyage :05.56.83. 54.99
Centre nautique :Pereire/Le Moulleau :05.57.76.02.66
Location scooter des mers : Jett 33 Port de plaisance :06.16.55.20.45
Cercle de la voile Pyla /mer :05.56.54.00.29
Golf Arcachon : 33 Bd d’Arcachon :05.56.54.44.00
Tennis Club D’Arcachon :7 av du Parc : 05.57.72.09.50
Tennis Club de la Source : Face au gîtes : 05.56.83.68.86
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Location vélo, scooters :Loca Beach Moulleau :05.56.83.69.29
Taxis 24/24 :05.56.83.88.88
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Transport urbain Arcachon ého :0810.20.17.14
Transport interurbain : Baia :0810.20.17.14

Aquarium : Vers casino de la plage :05.56.83.33.32
Cinema : Arcachon Grand Ecran Eden
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Nos partenaires à proximitée :
Restaurant :Azzurra Pizzeria :05.56.83.00.39
Cap Pereire :Parc Pereire : 05.56.83.24.01
Le Bikini : 18 allée des Arbousiers :05.56.83.91.36
Le Royal Moulleau:05.56.54.57.45
La Maison Blanche : Dir Biscarrosse :05.56.22.71.48
Ou Sortir : Le comptoir du Moulleau :17 av Notre Dame des Passes :05.56.83.73.58
Dégustation :
La cabane de l’aiguillon Arcachon Dégustation vente huitres :05.56.54.88.20
Alimentation : Fredon Didier :34 av Montaut :05.56.54.53.96
Pressing : De la Côte d’Argent : 120 cours Lamarque Plaisance : 05.56.83.60.96
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hiring of jet skis: Jett 33 Port de plaisance: 06 16 55 20 45
Cercle de la voile Pyla/mer (sailing club) : 05 56 54 00 29
Arcachon golf : 33 Bld d'Arcachon : 05 56 54 44 00
Arcachon tennis club: 7 Ave du Parc : 05 57 72 09 50
La Source tennis club: opposite the gites : 05 56 83 68 86
Hire of bikes, scooters: Loca Beach Moulleau : 05 56 83 69 29
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Taxis 24/24 : 05 56 83 88 88
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Town transport: ého, Baia : 0810 20 17 14

Aquarium: near the casino: 05 56 83 33 32
Cinema: Arcachon Grand Ecran Eden
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Other nearby addresses:
Restaurants: Azzurra Pizzeria : 05 56 83 00 39
Cap Pereire: Parc Pereire : 05 56 83 24 01
Le Bikini: 18 Allée des Arbousiers: 05 56 83 91 36
Le Royal Moulleau : 05 56 54 57 45
La Maison Blanche : direction Biscarrosse : 05 56 22 71 48
Le comptoir du Moulleau: 17 ave Notre Dame des Passes: 05 56 83 73 58
La cabane de l'aiguillon Arcachon (oyster tasting and buying):
05 56 54 88 20
Grocery shop: Fredon Didier: 34 av Montaut : 05 56 54 53 96

Drycleaners: De la Côte d'Argent: 120 cours Lamarque Plaisance : 05 56 83 60 96
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Numéros utiles et services d’Urgences

Sous préfecture :

05.56.22.42.42

Mairie d’Arcachon :

05.57.52.98.98

Sapeurs-Pompiers :

18 ou 112 administratif :05.57.52.58.00

SAMU

15 ou 112

:

Police municipale :
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05.57.72.71.01

Police Nationale :

17 ou 112 administratif : 05.57.72.29.30

E.D.F Urgence :

08.10.33.30.33

VEOLIA 24h/24 :

08.11.90.29.03

CHU Jean Hameau

05.57.52.90.00

Centre anti poison

05.56.96.40.80

asis

Centre des Grands Brulés : 05.56.96.83.83

Arcach on

Médecin généraliste, Ostéopathes :Hanrio Philippe : 05.56.83.91.45
Pharmacie du Moulleau : 05.56.54.53.35

Loisirs utilitaires
Office du Tourisme : 05.57.52.97.97
Thalassothérapie : Avenue du Parc : 05.57.72.06.66
Piscine : 12 avenue du Parc Arcachon : 05.57.72.71.84
UBA : navette maritime : 05.57.72.28.28
Bat Express : Bateau taxi : 06.64.04.04.01
SNCF : 36.35
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Useful numbers and emergency services
Sous préfecture:

05 56 22 42 42

Mairie d Arcachon (The Town Hall):

05 57 52 98 98

Sapeurs-Pompiers

(The fire brigade): 18 or 112 administration: 05 57 52 58 00

SAMU (Ambulance) :

15 or 112

Police municipale

(local police) :

05 57 72 71 01

Police nationale

(police force) :

17 or 112 admin: 05 57 72 29 30

EDF Urgence (electricity board emergency): 08 10 33 30 33

L

VEOLIA 24h/24

(waterboard):

CHU Jean Hameau (hospital):
Centre anti poison :

08 11 90 29 03

asis
05 57 52 90 00
05 56 96 40 80

Centre des Grands Brulés (serious burns unit): 05 56 96 83 83
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Médécin généraliste, Ostéopathe (general practioner and osteopath:
HANRIO Philippe : 05 56 83 91 45
Pharmacie du Moulleau (local chemist) : 05 56 54 53 35
Useful numbers for leisure activities
Office du Tourisme (Tourist office) : 05 57 52 97 97
Thalassothérapie : Avenue du Parc : 05 57 72 06 66

Piscine (public swimming bath) : 12 ave du Parc Arcachon: 05 57 72 71 84
UBA : navette maritime (water shuttle) : 05 57 72 28 28
Bat Express : Bateau taxi : taxi boat : 06 64 04 04 01
SNCF (railway station) : 36 35
Aéroport Bordeaux Mérignac (Bordeaux airport) : 05 56 34 50 50
Agence de voyage :Chassagne voyage (travel agents) : 05 56 83 54 99
Centre nautique: Pereire/Le Moulleau : 05 57 76 02 66
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Tarification location saisonnière : Saison 2012 /2013

Basse saison :

3 janvier au 10 février, 12 mars au 6 avril

Moyenne saison : 11 février au 11 mars, 7 avril au 31 juin
Haute saison :

1 juillet au 14 juillet, 25 août au 15 septembre

Très haute saison: 14 juillet au 25 août
Moyenne saison : 15 septembre au 11 novembre

L
Basse saison :

12 novembre au 15 décembre

asis

Moyenne saison :15 décembre au 7 janvier 2013

Semaine

Week end (1 nuitée)

3 jours

Basse saison

900 €

Moyenne saison

1500 €

Arcach on
500 €

600 €

Haute saison

2000 €

néant

néant

Très haute saison

2500 €

néant

néant

500 €

Possibilité dégressif suivant durée
Acompte 30% du prix du séjour
Caution : 500 € chèque non encaissé
Caution nettoyage : 100 € chèque non encaissé
Paiement de l’intégralité du séjour lors de l’état des lieux d’arrivée.

600 €

L Oasis
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Rental prices for the holiday season.
Low season: January 3 to February 10, March 12 to April 6
Mid season: February 11 to March 11,
High season: July 1 to July 14,

April 7 to June 3O

August 25 to September 15

Very high season: July 14 to August 25
Mid season: September 15 November 11
Low season: November 12 to December 15

L

Mid season: December 15 to January 7, 2013

asis

Week

Weekend (1 night)

3 days

Low season

900€

500€

600€

Mid season

1500€

High season

2000€

Very high season

2500€

Arcach on
500€

600€

n/a

n/a

n/a

n/a

For longer stays there is the possibility of interesting offers.
The deposit is 30% of the total cost.
Security: a cheque for 500€ (will not be banked).
Security: a cheque for 100€ (will not be banked).
The balance is to be paid in full on arrival.
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Nous vous remercions d’avoir choisi notre Etablissement
Prenez le temps de proposer vos suggestions pour répondre au mieux
à vos attentes et à votre confort.
Date de votre séjour

Nombre de résidents

Nom

Votre mail
Bien

L

ACCES

Accés à l’OASIS
Signalisation de l’OASIS

asis

RESERVATION /ACCEUIL

Accueil téléphonique et réservation
Guide /recommandation/promotion
/Office du tourisme
Accueil réception
Efficacité et disponibilité

SERVICES
Informations sur les activités touristiques
Vos suggestions :

Moyen Insuffisant

Arcach on
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FICHE INVENTAIRE L’OASIS
Références

Quantités

Cuisine ustensiles et équipements
Vaisselle
:
Cuillere café rouge
Cuiilere table rouge
Fourchette table rouge
Couteaux table rouge
Couteaux rouge
Cuillére petite et grande
Couteaux a pain inox
Couteaux a decouper
Couteau a huitres
Fourchette huitre
Ciseaux inox
Couteaux chef
Couteaux decoup
Couteaux multi usage
Verres a eau
Verres a vin
Verre plastique spa
Flutes table
Coquetier
Bouteille fun
Bouteille rain
Bols grés 14 cm lounge
Mugs conique grés 15cl
Tasse à café droite lounge 15cl
Set de table
Steak polyppro deux rivets
Louche inox
Ecumoir inox
Passoire
Ouvre boite
Epluche légume
Décapsuleur
Tire bouchon
Planche à découper
Plateau de service
Saladier 28 cm
Sladier plastique 25,5 cm
Verre mesureur
Passoire

L
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Cuillére à glace inox
Moulin a légumes
Range couverts
Egoutes vaisselle
Rape fromage inox
Essoreuse salade
Boulloire
Friteuse
Ouvre boite
Casserole acier D 20
Casserole acier D18
Casserole acier D16
Poéle acier D 30
Poéle acier D 28
Poéle acier D24
Trait inox D24
Plat à roti
Plat à gratin
Moules à gateaux
Cuillére en bois
Spatule large
Lots cuillére spatule
Porte couvert inox
Fouet
Cuillére inox
Corbeille pain
Corbeille fruits
Fouet
Ciseaux
Dessous de plat métal
Bac a glaçon

L

Assiéttes
Assiétte carrée 25 cm
Assiéte carrée 20cm
Coupelle carrée 16,5cm
Plats
Plat recta grand format
Plat recta petit format
Electroménager
Machine à café
Machine presse agrume
Machine à toaster
Mixer
Plancha à gaz

asis
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Micro onde
Cocotte minute
Robot
Friteuse
Ouvre boite
Moulin a poivre et sel
Entretien materiel et produits
Table à repasser
Fer à repasser
Aspirateur
Paniére linge
Balais serpillére
Pelle balayette
Balais classique
Blais brosse
Seau mops complet
Aspirateur
Eponge
Torchons 50X70
Essui main 50X50
Serviétte table
Nappe anti tache
Poubelle inox
Cuvette carrée
Cuvette 30X30
Papier toilette

L

Accéssoires divers
Paillasson
Séchoit pliant
Cendrier
Vase à fleur
Fil linge exterieur
Pince à linge
Cendrier
Toile cirée
Chambre
Cintres plastques
Cintres bois
Cintres pinces a jupes ou pantalons

asis
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WC
Distributeur papier
Porte brosse avec brosse
Poubelle
Bloc désodorisant et desinfectant
Tapis de ban
Kit acceuil
Eponge
Torchon
Essuie tout
papier toilette
Filtres a café
Sel poivre sucre
Papier allu
Tablette lave vaisselle
Liquide vaisselle
Produits de nétoyage
Gaz plancha
Sacs poubelle
Ampoule de rechange
Torche bougie allumettes
Classeur de bienvenue
Bouquet de fleurs
Boissons fraiche ou pot acceuil

L

Linge de maison
Drap de bain
Serviette éponge
Gants de toilettes

TV HIFI
Téléviseur
Magnétoscope
Live Box orange
Terrasse exterieure
Table et chaises
Bain de soleil

asis

Arcach on

L Oasis

Arcach on

L

asis

Arcach on

