
Détails et explications de „Villa La Belle Vie“ 
 
 
Contact (porte-clés) à Messanges:  

 
Monsieur Jean Vartavarian 
Centre Commercial du Grillon 
F-40660 Messanges 
Mobile:  +33 (0)6 866 895 41 
Bureau:  +33 (0)5 584 898 09 
Fax:   +33 (0)5 584 891 95 
En privé:  +33 (0)5 584 926 10 
jean.vartavarian@wanadoo.fr 

 
Pendant les heures de bureau, vous pouvez rencontrer M. Vatavarian dans son bureau. Son 
bureau se trouve dans le centre ville de Messanges, près du rond-point. Si vous venez de 
Azur (Magescq),  tournez juste avant le rond-point à droite. Vous allez voir le bureau de M. 
Vatavarian  immédiatement. Le bureau est situé entre une boulangerie et une pizzeria. 
 
Si vous voulez aller directement à la maison et si vous venez de la direction d'Azur (Ma-
gescq), vous prenez la 2ème sortie du rond-point à Messanges. Vous suivez l'Avenue de la  
Plage (en direction la Plage). Après environ 500 mètres, vous tournez à gauche dans la zone 
résidentielle de "Moisan". Après 500 m, vous tournez à droite dans l’impasse "Place des 
Mouettes". Vous êtes arrivés. La maison avec les volets verts est la Villa Belle vie. 
 
Les premier pas dans la villa  
 
Quand vous entrez dans la maison, vous ou M. Vatavarian devez activer le robinet d'eau 
principal et le fusible principal. Le robinet d'eau principal se trouve à l'extérieur de la maison, 
près de la petite porte du jardin, dans le sol vous trouvez une baie avec une couverture 
verte. La boîte à fusibles se trouve  dans la cuisine. 
 

 Visitez directement la maison et vérifiez si tout est à votre satisfaction. Si il manque 
d'inventaire, la maison n’est pas nettoyée proprement ou il y a d’autre irrégularité s'il 
vous plaît, appelez immédiatement notre concierge M. Vatavarian. 

  

 Lorsque vous avez activé le fusible principal, le système téléphonique et le récepteur 
satellite s’initialisent automatiquement. Attendez quelques minutes avant d'essayer de 
les allumer ou utiliser.  

 
 

Téléphone   
Dans notre maison, vous êtes joignable via le réseau fixe,  le numéro du téléphone fixe est: 
 

++33 (0)5 584 891 64.  
 

Vous pouvez utiliser le téléphone pour les appels vers les téléphones fixes dans des nom-
breux pays. Ces appels sont gratuits. Pour une liste des pays admissibles, voyez l'annexe. 
 

 Les appels vers les réseaux mobiles, ainsi que aux numéros spéciaux ne sont 
pas autorisés. 
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Internet 
 

 Vous pouvez surfer dans l’internet chez nous et vous allez avoir une réception 
formidable dans toute la maison mais aussi dans le jardin. 
Nom du réseau sans fil (Wifi) ainsi que mot de passe, nous vous envoyons à 
temps. 

 

 Il est expressément précisé ici que les frais de téléchargement ou de contenu 
criminel n'est pas autorisé et sera poursuivie. 

 
 
 
TV / Radio 
 
Le satellite Astra est ajusté pour la télévision allemande et française, certains programmes 
en anglais et en espagnol sont également disponibles. 
 
Si vous voulez regarder la télévision, vous devez d'abord allumer le récepteur satellite (la 
commande argent). Ensuite, vous allumez le téléviseur avec la télécommande du téléviseur, 
en cliquant sur le bouton "1". 
Le volume et la sélection des programmes se fait avec la commande pour le satellite. Il ya 
aussi une touche à bascule à la radio. 
 
 
 
 
Cuisine 
 
Cuisinière à induction Il faut des pots et des casseroles de rétention spécialisés (qui 

sont a votre disposition) 
 

Micro-onde La micro-onde se trouve sur l'étagère dans le couloir entre la 
porte d‘entré et la cuisine. 
 

Table Grill Le grill de table doit être utilisé uniquement avec un niveau d'eau 
suffisant dans la lèchefrite. Pour éviter que ca crame ou attache, 
on vous conseillé un nettoyage du grill de table immédiate après 
utilisation. 
 

Réfrigérateur Dans le couloir, vous trouvez un deuxième réfrigérateur qui peut 
aussi être utilisé. 

 
 

 

 

 

 



Buanderie   
 
Sur le côté droit de la terrasse se trouve la buanderie. Vous trouverez : 
 

• Lave linge 
• Séchoir à linge 
• Table à repasser, fer à repasser 
• Sunbeds 
• Barbecues au charbon et outils de jardin.  

 

 Pour ouvrir la buanderie, utilisez également la clé la porte d'entrée. Pour ouvrir, tour-
nez seulement ¼ de tour vers la droite, puis la gauche. Pour fermer cette porte, tirez 
d’abord la poignée de la porte vers le haut, jusque la poignée de la porte est à la verti-
cale. Puis vous retournez la poignée de la porte à sa position normale, et finalement 
vous tournez la clé. La porte sera fermée. 

 
 
Autres 
 
Parasol, 
Séchoir à linge  

À l’Atlantique, des vents plus forts peuvent venir, souvent ils sont  
inattendus. C’est la raison pour laquelle le parasol (et le séchoir à 
linge) doivent être fermé, chaque fois avant de quitter le jardin.  
 

Chaises longues Dans notre jardin, il y a un grand arbre (Albizia) qui donne l'ombre 
merveilleux au cours de l'été, mais qu’il perde aussi ses fleurs. Ces 
fleurs ensemble avec de l'eau (pluie, mais aussi rosée) peuvent créer  
rapidement des taches très inesthétiques sur notre meubles de jar-
din. S'il vous plaît mettez les chaises de jardin et les chaises longues 
donc toujours sur la terrasse pendant la nuit.  
 

Douche exté-
rieure, tuyau 
d'arrosage 

Après utilisation de la douche de jardin le robinet doit être fermé (car 
il ya un risque que le tuyau s'écaille en raison de la pression de 
l'eau). 
 
 
 

Consommables S'il vous plaît remplacez tous ce que vous avez utilisé et consumé  
(charbon de bois, lessive, papier-toilette, sel, etc.). 
 

Les voleurs 
 
 
        
 

                     

Messanges est presque toute l'année, un endroit très paisible et sûr. 
En haute saison (Juillet, Août) Messanges peut être également très 
occupé. Comme dans toutes régions touristiques et privilégiées, vo-
leurs occasionnels peuvent également exercent leurs métiers à Mes-
sanges. 
 
Nous conseillons donc de fermer les fenêtres et les portes quand 
vous partez à la plage. De plus, assurez-vous que vous avez fermé 
la porte d'entrée avec la clé. 

 

 Comme règle générale, nous vous demandons une manipulation soigneuse des 
appareils. Nous vous demandant d’être particulièrement sensible avec  les usten-
siles revêtus (casseroles, etc.) dans la cuisine. N’utilisez pas d'objets métalliques 
pour gratter, mélanger ou nettoyer. 
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