
Casa de La Marina « Piluca » 
Urbanisazion La Marina, San Fulgencio, calle Madrid 96 – Susana et Patricia Mora 

 

Code des clés 

1. Grille du jardin 

2. Vestibule 

3. Grille porte d’entrée 

4. Serrure porte 

5. 2è serrure porte 

6. Buanderie 

7. Réduit sous la terrasse 

8. Eau (cadenas du robinet d’eau qui se trouve à droite en rentrant sur la terrasse) 

9. Boîte-aux-lettres 

10. Cadenas vélo bleu 

11. Studio (porte), la grille s’ouvre avec la clé 3 en arrivant, puis on referme le jour du départ. 

Beaucoup de clés et de serrures en arrivant… nous ne fermons que les 2 serrures de la porte en bois 

pendant notre séjour… 

En arrivant 
Si cela n’a pas été fait par le femme de ménage… 

1. Mettre l’électricité en marche (à droite en entrant dans la maison) 

2. Ouvrir l’arrivée d’eau (dans l’armoire de la cuisine au-dessus de l’évier) 

3. Pour cuisiner ouvrir la bombonne de gaz qui se trouve dans le meuble (lever la petite 

flamme) 

4. Brancher et allumer le chauffe-eau (dans la cuisine) 

5. Allumer le frigo et fermer la porte 

6. Débloquer le lave-vaisselle (tartre accumulé) avec le trounevis qui est posé dessus (photo 

plus bas) 

7. Si la femme de ménage n’a pas ouvert les stores, ne pas oublier que pour ouvrir les stores il 

faut les déverrouiller avant de tirer sur la sangle (photo plus bas) 

Consommables 
Tous les consommables, que ce soit : Nourriture, réserves, shampoing, sacs poubelle, bières, eau, 

café Tassimo etc… TOUT EST A TOUT LE MONDE ! 

Pensez simplement à remplacer pour qu’il y en ait pour les suivants. 

(si vous cassez un verre pas besoin de remplacer un verre…) 

Cuisine 
Cuisine au gaz et à l’électricité très basique. Le briquet pour le gaz se trouve dans le tiroir à droite de 

la gazinière 



Lave-Vaisselle  
Ce lave-vaisselle est très vieux et peu fiable… parfois il reste bloqué et chauffe…et on a un peu peur 

qu’il se vide son eau un jour. Si vous l’utilisez, ne le faites que sous surveillance… 

Lits 
En arrivant, si les lits ne sont pas déjà faits, vous trouverez dans les armoires les duvets et oreillers. 

Les draps se trouvent dans la salle de bain. 

Pour le studio, le sac se trouve dans la grande chambre à coucher 

 

Salle de bain 
Vous pouvez tout utiliser afin d’alléger votre valise. Il y a de tout : shampoing, démaquillant, Q-tips 

etc…). Pensez à remplacer ce qui manque. 

Plage 
Il y a des linges de plage à la salle de bain,  des sacs pour la plage dans la grande chambre et des 

chaises de plage et des nattes dans de le réduit sous la terrasse 

Salon 
Il y a des jeux de société, alcools forts et des livres. Remplacez les bouteilles vides par ce que vous 

aimez, emportez le livre que vous avez commencé, laissez les livres que vous avez lu ! 

Clés 
Derrière la porte d’entrée se trouvent tous les trousseaux de clé. Le trousseau du studio a la clé qui 

permet d’ouvrir le loquet du haut de la porte d’entrée. Ainsi pour ceux qui dorment en haut, ne 

fermez que le loquet, les habitants du studio pourront ainsi entrer dans la maison si ils ont soif ou 

faim ! Ne vous enfermez pas avec une clé car plus personne ne pourra entrer. En cas d’incendie, 

pensez également que le loquet permet d’ouvrir rapidement la porte sans clé…ici les fenêtres ont des 

barreaux… 

Vélos 
2 vieux vélos se trouvent dans la cave (local dans le studio) 

Cave 
La cave sent très fort l’humidité, pensez à refermer la porte afin de ne pas « contaminer » le studio 

Terrasse 
La table et les chaises se trouvent dans le vestibule normalement. Si ce n’est pas le cas ils sont dans 

la cave. 

Femme de ménage 
En partant vous devrez laisser des euros à la femme de ménage (Emma) dans une enveloppe que 

vous laisserez sur la table basse du salon. Ceci paye le dépoussiérage de la maison et la mise en route 



avant votre arrivée et le ménage ainsi que la lessive lors de votre départ. Si vous avez des restes 

encore bons, laissez-les dans le frigo pour Emma. 

Pensez à rassembler la lessive parterre dans la salle de bain. 

Utilisation de l’étage (sans le studio) : 16 Euros + 8 euros/personne pour la lessive 

Utilisation du studio en plus : 8 euros + 8 euros/personne pour la lessive 

Résumé : 2 personnes = 32 euros 

                 4 personnes = 48 euros 

                 9 personnes = 96 euros 

 

 

Divers 
 

 

Veuillez ne pas mettre vos linges de plage à sécher sur la terrasse car cela abime la peinture de la 

barrière. Il y a un étendage dans la buanderie et sinon les fils pour la lessive 



 

Brancher le boiler et l’allumer 

 

Robinet de l’entrée d’eau de la maison 



 

Panneau électrique 

 

Allumer le gaz 



 

Débloquer le moteur du lave-vaisselle en faisant sauter le tarte 

 

Débloquer les stores avant de les ouvrir 



 

La capsule de rinçage de la machine à café se trouve à l’arrière 

 

 

Aidez-nous à améliorer ce mode d’emploi en le corrigeant ! 

Bon séjour ! 

 

Patricia & Susana 

 

 


