BIENVENUE
Ce livret d’accueil a pour but de vous indiquer les différents points utiles et
gestes de la vie quotidienne durant votre séjour ainsi que vous renseigner sur les
numéros utiles en cas d’urgence.
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En cas de besoin nous sommes joignables aux coordonnées suivantes :
Yves & Christiane SALVIAT
Le Monteil 24290 VALOJOULX

!

05.53.51.51.51 ou 06.07.80.54.66 ou 06.83.88.26.38
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URGENCE

Médecins : PAOLI à MONTIGNAC, n° 05.53.51.82.30, ou
MAZEL à Montignac n°05.53.50.69.87, ou MARTY n° 05.53.50.11.58
à Montignac ou Cabinet médical à Montignac au 05.53.51.89.78.

!

Pharmacies : Pharmacie du Centre 27 rue du 4 septembre n
°05.53.51.87.97, ou Pharmacie de la Vézère Rte D706 (près
d’intermarché en direction des Eyzies) n° 05.53.51.77.00.

Pompier : MONTIGNAC n°05.53.51.80.18

Hôpital : SARLAT-LA-CANEDA n° 05.53.31.75.75 OU
PERIGUEUX 80 Av. Georges Pompidou n° 05.53.45.25.25.

SAMU : PERIGUEUX (24) le 15

!

Gendarmerie : MONTIGNAC n°05.53.51.71.90

Police : SARLAT-LA-CANEDA n°05.53.29.18.71

Vétérinaire : MONTIGNAC, n° 05.53.51.80.32
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A PROXIMITE

!

Marchés : Montignac les mercredis et samedis matin, et tous les vendredis en
Juillet/Août de 19h à 23h Marché de Pays à VALOJOULX où vous pouvez vous restaurer sur
place. Pour les autres marchés nocturnes se renseigner auprès du propriétaire.

!

Supermarchés : SPAR au centre de Montignac, Intermarché et Leader Price à la
sortie de MONTIGNAC route des Eyzies.

!

!

Boulangeries-Pâtisseries : MONTIGNAC vous y trouverez 4 commerces (Aux
Petits Gourmands, Au vieux Fournil, La Huche à Pain, Chez AURORE).

Office de tourisme : Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère.
Bureau de Montignac : 05.53.51.82.60, Bureau du Bugue:05.53.07.20 48
Bureau des Eyzies : 05.53.06.97.05 & Bureau de Rouffignac : 05.53.05.39.03
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Dans le GÎTE

Défense de fumer

Poubelles : Conteneurs se trouvant au bas des gîtes. Passage du ramassage : Les
Lundis et Vendredis pour les Ordures Ménagères (sacs noirs).

Tri sélectif : Conteneurs se trouvant au bas des gîtes. Passage du ramassage : les

!

Jeudis pour le tri-sélectif (sacs jaunes).

Audio-description : Télécommande noire (appuyer sur le bouton rouge pour
allumer et éteindre) pour changer de chaîne faire défiler avec les flèches.

Lave-linge : Lire notice sur machine

Ménage : Un forfait de 60 € sera demandé si le ménage n’est pas conforme à
l’arrivée. C’est-à-dire : Quelques exemples de tâches à ne pas oublier : Nettoyer le gaz, le
four électrique, le frigo, la vaisselle, la salle d’eau pensez à nettoyer les siphons de lavabo et
de douche, la cuvette WC, en ce qui concerne la literie ; plier les couettes enlever les housses
de taies d’oreiller ainsi que la housse matelas.
Pensez à la grille de barbecue, sortir les poubelles, sans oublier de passer l’aspirateur avant
de laver le sol etc..).

WIFI : En cours d’installation par les services Orange en fonction courant Mai
2016. (le site sera mis à jour à cette période).

