"Le vacancemap"
Mobil-home SIMON

WWW.MOBILHOME-SAINT-TROPEZ.COM

Vacances Toison d'Or
www.riviera-villages.com

Situé sur l'un des plus beaux endroits de la Côte d'Azur, dans le golfe de SaintTropez et sa presqu'île

Ce est l'endroit où tout le monde rêve de venir au moins une fois dans sa vie,
Saint-Tropez, un havre de lumière pour les peintres et grande attraction pour
les écrivains, artistes et célébrités.

Ramatuelle, un petit village typiquement provençal avec son dédale de rues et
surtout le 5 km incomparable. longue plage de sable de Pampelonne, vient de la
mer Méditerranée

Quelques conseils avant de vous profiter ...

Bienvenue aux vacances "Toison d'Or" et dans le mobile home SIMON la route
est la suivante
Ceci est décrit de Luxembourg:
Luxembourg
Metz
Nancy
Dyon
>>> Lyon centre de Lyon (ce est à travers les tunnels autour de Lyon), puis les
panneaux pour Marseille
Marseille suivent immédiatement si nécessaire
Aix en Provence
Nice
Sortie St Tropez Le Muy
Puis plaques St Maxime, St Tropez suivent
Puis suivre les panneaux pour St Tropez
Juste avant St Tropez aux feux de circulation, vous verrez un panneau qui dit
CERCLE NAVAL ce nouveau rond-point, tourner à droite au large.

Suivez cette route pendant environ 4 km jusqu'à il ya une légère courbe vers la
droite, vous verrez qu'il ya des petits signes sur le côté gauche de la route (voir
photo), le signe est Toison d'Or
Ainsi qu'entre, puis tourner à gauche. ROUTE DES TAMARIS

Route des Tamaris - Plage de Pampelonne, Ramatuelle 83350, FRANCE
Tél:. Vacances +33 (0) 4 94 79 83 54
Coordonnées GPS
N14 ° 43 '14' '- 6 ° E39' 40 ''
Suivre cette route sur environ 700 mètres jusqu'à ce que vous Toison d'Or
droite (voir photo).

Puis rapport sur le bureau lorsque vous louez une maison mobile de SIMON, lieu
NUMÉRO F B 02 , avec le formulaire d'enregistrement, vous recevrez un
autocollant pour la voiture.

Nous espérons que vous aurez un séjour agréable.
Voici quelques instructions et conseils pour rendre vos vacances plus agréables.
Nous serions très reconnaissants si vous commentaires et / ou des idées dois
exprimer.

l'arrivée
Nous supposons que vos prédécesseurs Mobil-home gauche propre et complète.
La clé de la Mobil est dans une boîte maître de verrouillage sur le côté intérieur
de la terrasse.
Cette armoire dépend si vous venez à la terrasse sur le poteau le plus à gauche
de bois.
Il en est ainsi, faire la diapositive noire vers le bas, puis le code .... puis tourner
à gauche à faire sur le toboggan, il est la clé, tourner à nouveau le code.

KEY après la fin de vacances là-bas Retour suspendus dans le MASTER LOCK BOX
ET BLOQUE faire, et le TWIST CODE.
Clé de rechange est caché quelque part, avez-vous besoin de nous appeler,
donc attention.
Pas de fumer à l'intérieur de la maison mobile.
Pas d'animaux dans la maison mobile.

inventaire
Le mobil-home avec terrasse couverte 3 chambre pour 4 à 5 personnes. Le 4-5
personnes chalet de luxe est détachée d'un grand porche partiellement
couvert.
Dans la maison mobile est une place de parking pour votre voiture.
Twee chambres séparées.
- Chamre avec deux person lit (double)
- Chambre avec un lit simple,
- Canapé-lit supplémentaire (salle de séjour)
Dans la salle de séjour.
- Lampes,
- portes françaises,
- TV écran plat,
- Radio,
- Lecteur CD,
- Chauffage,
- Air conditionné,
Une salle de bain séparée avec:
- Toilettes,
- Douche,
- Lavabo avec eau courante chaude et froide,
- Cabinet.
Une cuisine avec:
- Cuisinière,
- Lave-Vaisselle,
- Réfrigérateur,
- Congélateur,
- Y compris les ustensiles de cuisine; bols, casseroles, saladier, couverts,
- Four,
- Machine à laver,
- La machine de séchage,
- Café,
- Chauffe-eau,
- Philips Senseo,
- Couverts Ample, vaisselle et verrerie,
- Se il vous plaît ne pas boire l'eau du robinet,
- L'eau, vous pouvez acheter dans le supermarché,
- Principale d'eau derrière le gazebo.

Une terrasse couverte avec:
- Vaste jeu de table de jardin,
- Salon,
- Barbecue,
- Chaises longues,

Le chalet est loué y compris l'équipement complet, y compris la vaisselle et
ustensiles de cuisine. Il ya quatre oreillers et couettes 4 (dont 1 double). Vous
devez fournir les draps (feuilles sous draps et taies), serviettes et serviettes de
bain.
Ils peuvent tous être loués à la réception.
Animaux non admis.
Le chalet ne est pas autorisé pour fumer.
Le chalet est pour un maximum de 5 personnes.
Aliments ou de boissons compléter et / ou remplacer occasion.
Si quelque chose tombe en panne, appeler dès que possible: il ne est pas au
sujet d'un verre ou une tasse, mais par exemple l'aspirateur, réfrigérateur,
cafetière et similaires
Nous voyons alors si vous décidez de remplacer ou que nous puissions
transmettre aux prochaines locataires.
Les coûts prennent pour votre compte
Derrière le parc de vacances est un vignoble du Domaine de Pampelonne et un
peu plus loin, vous pouvez acheter le vin fabriqué à partir de ces raisins. Le gîte
est situé dans un lieu plus commode de la station Toison d'Or, au milieu des pins
méditerranéens et de palmiers, où vous pouvez voir les écureuils dans le saut
du matin de branche en branche.
Le parc est situé entre Ramatuelle (5 km) et Saint-Tropez (5 km). Depuis les
années 50 du mode de Saint-Tropez est le lieu de rencontre pour la France
intellectuelle et artistique. Dans les années 60, Brigitte Bardot de Saint-Tropez
est un mythe, et maintenant il est encore l'endroit à être pour quiconque est
riche et célèbre, ou qui sont ou veulent être.

la bouteille gaz est vide
Gaz dont vous avez besoin lors de l'utilisation du poêle. Intérieure et extérieure
(flacons séparés) .warm eau peuvent également être utilisés avec la bouilloire,

ce est moins cher en raison pas de gaz, à savoir l'électricité est libre pour nous.
Derrière la maison est toujours une bouteille de gaz de sauvegarde (complet). Si
toujours pas de bouteille de gaz sont alors vous pouvez nous le signaler à la
réception et puis quelqu'un vient avec les vacances, ce sera d'apporter une
bouteille et vous remettre un reçu que vous pourrez ensuite demander de nous
(mais ce ne est presque jamais car il n'y a pas de bouteille de gaz plus
complète) quand vous dites que vous êtes dans la maison mobile de SIMON place
Nombre 3 i 02, ils savent qu'il fait habituellement, ils ramassent la bouteille
vide et effectuer une sauvegarde complète également. De retour de la bouteille
vous recevez un reçu ce montant sera retourné.
Tout ce qui est facile si vous passez devant la réception (fonctionne
effectivement depuis le parc) sur et immédiatement après la réception sur la
droite comme vous le voyez dans le grand stand Hendl, où vous pouvez
également obtenir des bouteilles de gaz et / ou faire ressortir.
Si vous raccordez une clé à tube est nécessaire d'avoir dans la poitrine de la
banque avec les autres outils.
La bouteille est facile à débrancher et de le remplacer. Se IL VOUS PLAÎT NOTER
QUE LA bague en caoutchouc ne tombera pas.

Le geyser on-off
L'eau chaude ou de l'eau chaude ce est au moyen d'un geyser, boiler.

Pas plus d'électricité
Assurez-vous toujours que vous avez des bougies ou une lampe de poche à
portée de main, ou en utilisant une application sur votre téléphone mobile.
La puissance se éteint par trop d'électricité à utiliser simultanément. Par
exemple, lorsque vous utilisez un sèche-cheveux, une cafetière, de la
climatisation, chauffe-eau, aspirateur ou simultanément.
La boîte à fusibles de la maison mobile lui-même est dans les toilettes, il ya tous
ces boutons ne place.
La boîte à fusibles du parc est, la boîte à fusibles est sur le chemin à côté de la
maison mobile de voisins, il se montre.
Cette ouvert avec une pièce de monnaie, puis appuyez sur le bouton.

Ou peut-être avertir la réception.

Barbecue
Est strictement interdite i.v.m. feux de forêt
Il ya un Barbecue à gaz, après les réutiliser réinstallation propre.

eau
L'eau principale est de savoir si il ya des problèmes à l'arrière de la caravane où
la bouteille de gaz, fermez le cas avec ces problèmes et de passer ce à la
réception, puis quelqu'un arrive à résoudre le problème.
L'eau peut être dans les pays du Sud ne boivent pas de l'eau du robinet, il ya
des bouteilles d'eau à vendre dans tous les supermarchés, également dans la
boutique.

Au départ
Nous vous demandons de tout nettoyer
Le chalet se trouve en vous et soigneusement poli et laissé à nouveau.
Tous les coussins de meubles d'extérieur dans le chalet et les laïcs à proximité.
Cela vous donnera le chalet essuyer sur.
Cela signifie que vos biens ont disparu, tout est bien rangé, les déchets sont
enlevés et pas plus se laver et le sol est balayé.
Le réfrigérateur peut rester sur.
Tous éliminer encore des résidus alimentaires. Ou des herbes et d'autres
articles réfrigérés peuvent rester naturel.
Le GEYSERVILLE peut rester pour les prochains invités. En cas de doute,
appeler.
L'ensemble de jardin peut aussi rester à l'extérieur
BBQ extérieur de la cuisine est toujours soumise rapidement à la poussière due
ce est un barbecue, vous vous souvenez !!!!

Numéros importants:
Réception
feu
police

04.94.79.83.54
18
04.94.97.26.25

Docteur
Hôpital

04.94.97. 65,65
04.94.79.47.30

Dans le rapport de cambriolage à la réception et de la police (gendarmerie)

Conseils Conseils * * * Conseils Conseils Conseils * * * Conseils Conseils Conseils *

Equipements Toison d'Or
Vous trouverez également une réception à la station, informations bali, un
supermarché, restaurant, bar, plage, manohclub, collation, repas, la lessive, les
enfants pays (pour les plus petits), (fitness) centre de spa.

Nouvelle piscine ouverte en 2014
Coiffeur, blanchisserie, centre de remise en forme, internet et wifi, à la
pétanque, un poste de premiers soins, payés courts de tennis, terrain multisports, tennis de table, VTT voie vacances Kontiki, tiki peps voir www.pepsspirit.fr, club enfants, plongée voir www. europeandiving.com, et de nombreux
autres sports de balle, il devrait être également utilisé les installations de la
station Kontiki il se trouve à côté de lui.
Plage juste et plage nudiste, à la fois à distance de marche.
Le mobil-home est en vacances Toison d'Or, au cœur du golfe de Saint-Tropez,

au milieu des nombreux vignobles. Du parc, vous avez accès direct à la belle
plage de sable de Plage de Pampelonne et la mer bleu azur.
Dans ce cadre idyllique, à proximité de belles villes françaises telles que SaintTropez et Ramatuelle, vous êtes assuré d'un séjour mémorable!
Le parc dispose d'un supermarché, blanchisserie, restaurant, bar / restaurant,
un snack-bar / pizzeria et un salon de coiffure. Vous pouvez Jeu des boules,
tennis de table et il ya une aire de jeux clos pour les plus petits (gratuit).
Frais, il ya des courts de tennis et un spa santé Jour avec le club de remise en
forme et un sauna (pas de véritable sauna aux Pays-Bas)
Toison d'Or à partir de diverses excursions sont organisées, dont le célèbre
marché hebdomadaire de Saint-Tropez.
Autour de la Toison d'Or, vous pouvez trouver les activités suivantes:
• Équitation
• Golf
• Casino
• Minigolf
• Riviera Park (parc des expositions)
• Aqualand (parc aquatique) ...

laverie
A la buanderie, vous pouvez la cire d 'apporter un temps matin et soir
Préparez-vous.

Supermarché vacances
Le supermarché sur la place. (Voir conseils faire du shopping)

Divertissement sur Camping Toison d’Or
Vous serez séduit par les nombreuses activités: planche à voile, voile, plongée

sous-marine (avec bouteilles d'air) www.eurpeandiving.com par KonTiki
camping, tennis, gymnastique, cirque, aquagym, pédalos, tir à l'arc, mini-club,
bowling d, VTT, football, basket-ball , concours etc ..........

l'environnement

St Tropez
Saint Tropez est à l'une des plus belles baies du sud de la France est riche. Ce
est un village pittoresque dans les beaux yachts du port et des bateaux; avec
d'impressionnants vieilles façades et des rues commerçantes agréables.
Le long du port, vous trouverez peintres quotidiennes avec leurs peintures
spécifiques. "Place des Lices" avec ses vieux platanes offre toute l'année où
vous pouvez jouer à la pétanque et le mardi -. Samedi matin et un marché très
agréable peut visiter (cela pourrait peut-être aussi en bus du parc, cette vous
devez le signaler à votre propre à la réception, ce est une bonne option si votre
femme avec ou sans enfants, par exemple, ne veulent aller au marché, ce est
faisable, le bus part de la réception.
La citadelle de Saint-Tropez est également bien mérite une visite.
Il ya aussi un grand parc d'attractions, il ya aussi deux grande midgetgolfcourse
Ce est présent dans la rotonde du Casino Géant (du supermarché)
Ce parc est ouvert uniquement le soir
Pour cela, on peut acheter une carte de réduction à l'entrée d'inclure les
enfants et les adultes

ATTENTION! Garez votre voiture dans les espaces de stationnement désignées,
sinon observer la fête moins bon souvenir (peu) à propos.
(Ils remorquer votre voiture loin pendant que vous attendez!)
Se il vous plaît noter que depuis le 1er Janvier, la France a signé une
convention avec l'Union européenne concernant les amendes pour les disques
de conduire sur les routes, alors attention que vous obtenez à la maison
maintenant envoyé lorsque vous appuyez fort sur les routes à péage, entre
autres.

Port Grimaud est aussi appelée la petite Venise de la France, a un port avec des
canaux et est à moins de 10 km de la fête, ici vous pouvez aussi aller assez pas
cher à l'entrée du village (à droite sur le pont) au rond-point du Géant Casino, il
est déjà marqué.

George du Verdon est comparé avec le "Grand Canyon" de l'Amérique. Ce est
une nature très impressionnant, que vous ne devriez pas manquer.

Gassin
Ce village est situé dans le milieu de la presqu'île de Saint Tropez. Il est situé
sur une grande colline (hauteur de 201m) et est à seulement quatre kilomètres
de la mer. Le village a conservé à travers les siècles de ses rues sinueuses et ses
maisons anciennes. L'emplacement de ce village est vraiment unique. Vous
pouvez le voir sur les vignobles du village, les forêts et le golfe de Saint-Tropez.
Sur la côte est de Port Gassin, ce port est considérablement élargit et
commence à ressembler davantage les ports de Port Grimaud et Cogolin.
Environnement Presqu'île (péninsule) St Tropez
Toute personne qui veut juste de se retirer de la vie turbulente sur la côte, sur
la péninsule peut Presqu'île de St Tropez trouver deux villages qui semblent
inchangé depuis des siècles. Au sommet d'une haute colline 201 mètres se
trouve Gassin, dans le passé un belvédère à partir de laquelle l'ensemble du
golfe de Saint-Tropez pourrait être surveillé. Ce était à l'époque des incursions
maures continues pas de luxe. Le village est accessible par quelques routes
étroites, escarpées, mais bien situé des routes environnantes. Les maisons
semblent empilés, car dans le passé, de plus en plus de maisons dans les murs
devaient être construits. Les rues avec des portes, des arches et escaliers
faisant Gassin ensemble pittoresque.

Ramatuelle (2000 habitants) est un tel un vieux village provençal. La colline sur
laquelle il est construit est couverte de vignes. La rangée extérieure de maisons
est en quelque sorte les murs, qui est interrompu par la porte des Sarrasins.
L'histoire raconte que cette population pirates dans l'un de leurs raids ont
conduit en les bombardant avec des ruches. L'église possède un beau portail de
1620 d'une rare pierre marbrée vert (serpentine, également connu sous le
marbre vert).
La péninsule a beaucoup de beaux points de vue: de Gassin et Ramatuelle et les
ruines intermédiaires de Moulins, des promontoires rocheux Saint-Tropez,
Camaret et Lardier, le Col de Colle Basse, la Colline de BESTAGNE (seulement à
pied) et Chapelle Ste-Anne, à la fois juste à l'extérieur de St-Tropez. Le village
de Grimaud (8000 habitants) est un centre commercial animé avec une
population d'agriculteurs et d'artisans. Tissage se tiennent tout
particulièrement ici à un niveau élevé (tapis et tissus, une usine de tissage peut
être visitée du lundi au vendredi). Heather racines tuyaux sont également
produites ici. Dans la vallée, on recueille les roseaux droites, qui sont faites
tiges et parfaitement vent. L'agriculture est axée sur le vin. Ville provençale
traditionnelle a également Cogolin rues et portes étroites caractéristiques. Il ya
une église du 14ème siècle.

Cogolin Ce village est situé sur le bord du Massif des Maures, surplombant le
golfe de Saint-Tropez. Ce village attire toute l'année par de nombreux visiteurs.
Dans le village, vous pouvez toujours voir un ancien moulin. Vous trouverez
également un clocher du 14ème siècle. Mais ce village est également relié à la
mer. Juste quatre kilomètres du village se trouve le port de plaisance de
Cogolin. Ici, plus de 1500 yachts mouillent. Le port de plaisance est équipé de
tous les conforts. Il ya beaucoup de magasins où l'on peut frapper les provisions
de bord et de nombreux cafés et restaurants où l'on peut étancher la soif.
Cogolin est un point de départ approprié pour (randonnée) tournées à travers le
Massif des Maures. Un voyage en voiture d'environ 70 kilomètres mène à travers
la vallée de Mole direction Bormes-les-Mimosas, où vous pouvez prendre une
belle mais étroite route de Collobrières. La route à travers la forêt des Maures
vous ramène à la vallée à Grimaud.
Marchés de la région
Lundi
Les Issambres
Mardi
Saint Tropez
Mercredi
Gogolin
Jeudi
Port Grimaud / Ramatuelle, a Cogolin Brocante
Vendredi
Saint Maxime
Samedi
Saint Tropez
Dimanche
Ramatuelle / La Croix Valmere

Le dimanche matin, il ya un marché aux puces à Grimaud route vers Géant
Casino puis tout droit prochain rond-point, tourner à droite direction Grimaud
bout de cette route, tourner à gauche Grimaud suivre prochaine jonction droite
de tour, en direction de St Maxime, dans les bois sur la gauche après environ
500 mètres (support beaucoup de voitures, s) cela se appelle le Jas de St
Robert.Tip, ne vont pas là-bas avec beaucoup de vent cause de la poussière il.

courses
Ce que nous faisons habituellement facile aux magasins, le premier jour de
l'ensemble des vacances, nous viennent de la sortie d'autoroute >>> Le Muy
alors vous conduire à travers les montagnes pour un certain temps, puis
viennent au premier rond-point que vous avez quitté le parc de l'eau Aqualand
et laissé quelques magasins, puis après le 3ème rond-point (total de la
montagne), après 300 mètres, vous verrez sur le côté droit de la boutique et le
signe de la LIDL, il peut y avoir pas cher déjà obtenir les premiers légumes frais
et de la viande, puis il faut environ 20 minutes de la station croissante.

Il est conseillé de ne pas faire vos achats dans le parc (très cher)
Dès votre arrivée, vous êtes au rond-point (Saint Tropez) de la "Géant Casino"
(sorte Albert Heyn) un parc Luna est passé devant. Ce magasin propose
également, sauf un prix inférieur de nombreux autres magasins amusants.
Le Géant Casino est ouvert 9h00-21h00.
Une autre alternative est DIA (ED) avant la charmante ville Gogolin. Dans le
même rond-point est Gogolin indiqué. Au deuxième rond-point (un demi-mile
plus loin) tournez immédiatement à son compatriote route et vous faites face
ED (une sorte ALDI), où elle a d'ailleurs et de vendre des fruits et des légumes
frais. Autres aliments courants sont bonnes ici (achat) .Voici ce que la voie de
service sont plusieurs magasins qui peuvent éventuellement la peine d'être
comme Maison de Monde (est une belle boutique de décoration) Morgan (un
magasin de vêtements à côté de la Maison de Monde) Weldon (un genre de
décoration et une sorte de bricolage ensemble) Gifi (qui est plus loin après le
garage Peugeot, est une sorte de bloqueur pas cher).

Si vous ne voulez pas conduire loin il direction Ramatuelle (moins de 3 km) un
supermarché SPAR, ouvert également le dimanche matin, où une large gamme
de bonne viande, vous pouvez acheter des légumes frais. FIR peut être atteint:
la diffusion de la location et de gauche en direction de Ramatuelle tourner à
gauche 'Le Camerat' / 'Bon Terrasse », comme dans la conduite et à la première
intersection (avant le pont) tournez à droite, puis sur le petit pont (maintenez )
vers la FIR.
Un vin
Sur plusieurs Chateau dans l'environnement peuvent être trouvés dans des
flacons et / ou bouteilles acheter du vin agréable.
Château de Pampelonne avant vacances Toison d'or.
Chateau de Ramatuelle est d'environ 4 km de vacances KonTiki et Toison d'Or
vers Ramatuelle. Rester sur la route au lieu d'un virage à droite à la jonction de
trois à Ramatuelle. Ce vignoble est situé à quelques centaines de mètres à
gauche.
Au rond-point du "Géant Casino" direction Gogolin, se trouve immédiatement à
gauche derrière le rond-point également nommer Chateau.de le petit village
intéressant, près du parc des expositions (parc d'attractions), il tombe à travers
la décoration avec des planches en bois minces en à l'extérieur contre la piste
de paintball et de croix avec des poussettes.

Jardin centre
Situé près de la rotonde du Casino Géant et le parc d'attractions direction Ste
Maxime puis assez courte sur la gauche après le grand rond-point que vous
voyez sur la gauche, après le garage Renault.
Du parc sont plusieurs excursions intéressantes disposés aux attractions de la
région tels que le George Verdon, Nice, Monaco, Monte-Carlo, Port Grimaud le
marché à Saint Tropez (mardi et samedi), etc.

Suggestions, plaintes ou juste pour dire quelque chose de nouveau?
Avez-vous des suggestions ou des souhaits concernant l'année prochaine nous le
faire savoir. Nous voulons que vous, mais les autres locataires faisons chaque
année agréable. Vos idées ici constituent une contribution bienvenue.
Au départ de la maison mobile et à l'extérieur des portes de congé soigné et
propre et fenêtres hermétiquement fermé, la porte de la maison mobile est
comme pousser suit de près verrouillé la porte et alors seulement le couvercle,
puis ne couvrent vers le bas, puis on entend un clic et puis voir avec le
verrouillage du clavier.
KEY après la fin VACANCES: nouveau mis dans la boîte de verrouillage maître et
tourner le code.

Nous vous souhaitons un agréable et ensoleillé vacances,
... Comme Dieu en France!

SINCÈRES SALUTATIONS
SIMON LEEMANS
TEL 00-31-(0)651076655

Nous louons diverses luxe aux maisons mobiles très luxe en vacances
KonTiki et Toison d'Or pour l'année prochain

www.mobilhome-saint-tropez.com

