
Bienvenue aux Petites Martinies

Ce petit guide vous 
permettra de trouver 
votre chambre d'Hôte 
et de vous y installer 
en toute autonomie, 
lisez le attentivement !



1. Vous y rendre
• Pour vous rendre aux Petites Martinies, le meilleur moyen est d'utiliser un gps. 
• Donnez lui les indications suivantes "Les Petites Martinies, 16320 Magnac-Lavalette-

Villars". 
• Si votre gps ne connait pas "les Petites Martinies", essayez "La Martinie, 16320 

Magnac-Lavalette-Villars". 

C’est là !



2. Arrivée, stationnement…

Entrez ici avec 
votre véhicule

Vous entrerez ensuite 
par ici (à pied)

Suivez la 
flèche !



Garez votre véhicule

Sonnez la cloche ! Si personne 
ne vous ouvre c’est 
probablement que nous ne 
sommes pas là ! Passez alors 
directement à la page suivante !



3. Accéder à la maison d'hôtes

Entrez par le portail blanc

Sur votre gauche se trouve une baie 
vitrée, c’est par là qu’il faut entrer ! 
(Elle n’est jamais verrouillée, pensez néanmoins à la 
fermer derrière vous pour garder la fraicheur en été ou 
la chaleur en hiver)



4. Vous êtes entrés
Pour la 
lumière 
c’est ici

Bienvenue dans la 
pièce commune ! Vous 
y trouverez un espace 
cuisine et une grande 
table. Tout est à votre 
disposition, en partage 
avec les éventuels 
autres hôtes.



5. Votre chambre
Couloir d’accès aux 
chambres : il y en a trois, la 
lumière est automatique

Laquelle est la votre ? 

Votre nom est écrit dessus !

Votre porte est équipée d’un 
verrou à code. La porte ne sera 
pas verrouillée lors de votre 
arrivée et vous trouverez le code 
sur un post-it dans votre chambre. 
Vous pourrez donc verrouiller votre 
porte lorsque vous vous absentez. 



Sur le réfrigérateur vous 
trouverez les produits que 
je met à disposition pour 
vous préparer un petit 
déjeuner. Il y a également 
du beurre et de la 
confiture à l’intérieur.

6. La vie à bord…
La salle à manger et sa cuisine

La cuisine est à votre disposition, n’hésitez pas à 
l’utiliser. Des produits de base sont disponibles 
ainsi que de quoi vous préparer un petit déjeuner. 
Faites comme chez vous : fouillez dans les 
placards, cuisinez, faites du café, du thé… Un lave-
Vaisselle est à votre disposition : déposez-y votre 
vaisselle et démarrez-le quand il est plein. Pour vos 
déchets, la poubelle est sous l’évier. Merci de trier 
vos déchets. Si nécessaire, un espace dédié se 
trouve au camping (bac jaune, compost, verre)

La pièce commune est comme son nom l’indique à 
la disposition d’autres personnes. 
Donc merci de respecter ce lieu, n’y étalez pas vos 
affaires outre mesure, nettoyez après avoir cuisiné. 
Laissez de la place aux autres dans le réfrigérateur. 
Rappelez-vous que vous n’êtes pas les seuls 
utilisateurs. C’est un lieu de vie !



Soyez discrets et respectueux de vos 
voisins de chambre. 

C’est une vieille maison avec ses inconvénients. Les planchers en bois 
conduisent très bien les sons et malgré une isolation par feutres, rien 
n’est parfait. Merci donc d’en tenir compte et d’être aussi discret que 
possible surtout lors des retours tardifs ou de vos départs matinaux !



La maison est NON FUMEUR ! 
Merci de fumer à l’extérieur, un cendrier est à votre disposition sur le 

mur côté gauche de la baie vitrée en sortant.



• Attention à Bonnie (Le chat), elle est gentille 
mais essaiera de rentrer, il est préférable 
d’éviter et surtout de ne pas la laisser 
enfermée !!

• N’hésitez pas à réclamer si il manque quelque 
chose, notamment pour votre petit déjeuner. 
Ou pour tout disfonctionnement éventuel 
(électricité, plomberie, wifi…), venez sonner à 
ma porte ou encore appelez moi ou envoyez 
un sms au 0674221810.

Bon séjour !

un accès wifi nommé «WIFI-clients» est 
accessible sans mot de passe


