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Livret d’accueil 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre appartement sur 

cette île magnifique. 

Dans la plupart des cas, nous ne serons pas là pour vous accueillir. 

C’est pourquoi nous avons créé ce livret d’accueil. 

Vous y trouverez toutes les informations et conseils utiles pour 

votre séjour. 
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Sécurité : L’électricité 

Sécurité :  l’eau 
Le robinet d’arrivée est situé dans les WC, en bas à droite. En général, l’eau 

reste ouverte. Mais en cas de besoin, il suffit de tourner d’un quart de tour vers 

la droite pour fermer cette arrivée d’eau. 

Un robinet situé sous le meuble de lavabo, ferme l’eau extérieure. Ce robinet 

est fermé en hiver. 

Attention, l’eau chaude est très chaude ! La douche est pourvue d’un robinet 

thermostatique réglant la température à droite et le débit à gauche. 

La bonde du lavabo se bloque et se débloque en appuyant dessus fortement. 

En cas de fuite, nous contacter au 06.03.48.76.56 ou au 06.14.31.30.73 

 

Plombier à contacter :  

Ent Bouilly Jérôme : 06.88.76.83.24 ou 05.46.47.92.23 

Le tableau électrique se trouve près de la fenêtre dans le séjour avec des 

fusibles de rechange sur le dessus. 3 disjoncteurs pour le four, la plaque 

électrique et le micro-ondes sont situés dans le placard bas à droite de la 

plaque électrique au-dessus de l’étagère.Des fusibles de rechanges sont 

dans le meuble bas du téléphone. 

Des ampoules de rechange se trouvent dans les WC sur l’étagère au dessus 

de la porte. 

Vous trouverez des rallonges électriques dans la chambre en bas du placard 

droit. 

Electricien à contacter : 

Ent Bouilly Jérôme : 06.88.76.83.24 ou 05.46.47.92.23 

L I V R E T  D ’ A C C U E I L  



Poubelles 
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Les poubelles se situent à l’entrée de la résidence.  Le 

tri est le même que chez vous, Bac vert pour les dé-

chets ménagers et bacs jaunes pour les cartons et plas-

tiques recyclables. 

Il y a sous l’évier, un sac jaune pour les cartons et plasti-

ques vous permettant d’emmener vos déchets jusqu’aux 

poubelles.  

Pour le respect de 

tous, nous vous 

remercions égale-

ment de ne pas 

fumer à l’intérieur 

de l’appartement. 

 

 

Nous vous prions et re-

mercions par avance de 

bien vouloir laisser ces 

lieux en état de propreté 

et d’hygiène afin de per-

mettre l’installation des 

locataires suivants en 

toute quiétude. 

 

 

Enfin,  

nous 

vous 

rappelons que nous 

n’acceptons pas les 

animaux. 

Respect des lieux 

La déchetterie 

est située sur 

la route 

principale 

entre Dolus et 

St Pierre 

d’Oléron. 
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L’extérieur 

L’inventaire 

 A l’extérieur, dans le coffre de jardin, se trouvent : 

Le Barbecue, les chaises de jardin, des boules de 

pétanque, la tondeuse de jardin et quelques équipe-

ments de pêche à pied. 

Une table de jardin et un pied de parasol complè-

tent l’équipement extérieur.  

Le coffre est fermé à clé par un cadenas dont la clé 

se trouve sur le porte clés à gauche en entrant. 

La chambre 
deux fauteuils  brésiliens 

pour l’extérieur  

des chaises pliantes, 

L’aspirateur, 

Un lit pliant parapluie, 

Une rallonge électrique 

Un fer à repasser et  

son nécessaire de repas-

sage. 

 La chambre est équipée 

d’un lit de 140x190 et table 

de chevet avec lampe et 

réveil. Un téléviseur lecteur 

DVD complète cet équipe-

ment. Dans les placards, 

sont rangés couvertures, 

traversin et oreillers. 

Vous y trouverez égale-

ment : 

L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

Vous trouverez dans le séjour : 

Un table et une banquette d’angle, 

Un canapé de type clic-clac 

Un réfrigérateur avec congélateur. 

Un lecteur radio FM 

Un petit meuble à 3 tiroirs fermé contenant la box WIFI dont l’accès est privé. 

2 chaises en bois. 

Un téléviseur  

2 parasols 

Le coin cuisine est équipé : 

d’une plaque vitro céramique,  d’un four à pyrolyse, d’un four micro ondes,   

d’un lave linge,    d’une cafetière Senséo, d’une cafetière électrique, 

d’une bouilloire,  d’un wook,  d’une balance électronique, 

et de divers équipements de cuisine allant jusqu’aux piques à coquillages, pelles curettes 

à crustacés et couteaux à huîtres. 



Internet et le site Internet : www. Passion-oléron.com 
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L’appartement est équipé 

d’une ligne téléphonique per-

mettant l’accès Internet WI-

FI. Mais la BOX n’est pas ac-

cessible (meuble avec tiroir 

fermé avec un cadenas). 

Si vous avez signé le contrat 

d’engagement internet, vous 

disposez de la clé WIFI.  

Sinon n’hésitez pas à nous la 

demander. 

Le téléchargement illégal est 

interdit et la ligne est sous 

surveillance HADOPI.  En 

cas de non respect de la 

charte HADOPI, vos coor-

données seront communi-

quées à leurs services. 

. 

 

Un site Internet est à votre 

disposi-

tion. 

Vous y 

trouve-

rez d’au-

tres in-

Régler le 

chauffage 

Le Chauffage et l’aération 

teurs, il vous faudra dé-

verrouiller le radiateur 

du séjour. 

Pour cela, appuyer sur la 

touche « + » ou « - » et 

l’écran doit s’allumer en 

bleu. 

Tout en haut à gauche 

de l’écran, vous devez 

apercevoir l’image d’une 

clé et à droite, un rond 

noir. 

Maintenez lez touches « + » 

et « - » enfoncées jusqu’à ce 

que la clé disparaisse. 

Vous pouvez maintenant 

régler la température. 

Veillez à conserver le rond 

noir à droite, témoin que le 

radiateur n’est pas en mode 

programmation. 

L’appartement dis-

pose de 3 radia-

teurs fixes, dont le 

sèche serviettes de 

la salle d’eau. 

Si pendant votre 

séjour, vous devez 

utiliser les radia-

Pêche de 

palourdes 

La pêche à pied est très pratiquée sur 

l’île mais peut être très dangereuse à 

cause des marées. Pour ne pas pren-

dre de risques, commencer environ 2 

heures avant la marée basse. Dès que 

la mer est basse, elle va stagner pen-

dant environ une demi-heure, c’est 

l’étale de basse mer. Puis la mer va 

commencer à remonter. Il faut donc 

dès cet instant, surveiller cette re-

montée car on peut se trouver sur un 

rocher surélevé qui va être encerclé 

La pêche à pied  rapidement par la mer. C’est notamment le cas 

sur la plage de la Rémigeasse  où  l’eau encer-

cle le rocher. Il ne faut donc pas attendre d’a-

voir les pieds dans l’eau pour rentrer car vous 

risqueriez de revenir à la nage. 

Le rocher de la Rémigeasse étant tellement fré-

quenté, qu’il y a peu de coquillages. Restent 

quelques crabes qui tentent de survivre entre 2 

passages de touristes. 

La pêche est interdite entre le Château et 

Boyardville et chaque espèce a une taille mini-

male à respecter Attention les amendes sont 

très chères. Il est possible de pêcher de chaque 

côté du viaduc, mais il y a beaucoup de vase et 

mieux vaut y aller avec un connaisseur. 

L’aération 

 
A votre départ, en pério-

de de chauffage, régler 

les radiateurs sur 16 °. 

Laisser les portes de  

chambre salle d’eau et 

WC ainsi que les portes 

de placard coulissantes, 

ouvertes. 

Si besoin remettre le 

déshumidificateur en 

fonctionnement (voir 

page 9). 

http://www.passion-oleron.com
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L I V R E T  D ’ A C C U E I L  
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Les sites à visiter 
L’île d’oléron, c’est le pays des huîtres. Vous 

trouverez les parcs à huîtres sur la route des 

huîtres qui va du château d’Oléron à Boyard-

ville. A la Baudissière, vous pourrez visiter les 

cabanes d’artisans et assister au départ des 

ostréiculteurs en étant  3h30  avant la marée 

basse à la Baudissière et à leur retour environ 

2h30 3h00 après la marée basse. 

Pour aller à la Baudissière, prendre la route de 

Boyardville à Dolus et tourner à droite à la 

Sortie de Dolus direction la Baudissière. 

Les ports 

Port des Salines 

Le Château d’Oléron Le Douhet 

St Trojan St Denis 

La Cotinière 

Boyardville 

Les îles et les forts 

 A droite de l’île d’Oléron se trouve l’île d’Aix que vous 

pouvez visiter en bateau au départ de Boyardville. 

 

L’île Madame est visitable à pied mais en partant du conti-

nent 

Plusieurs forts encerclent le Coureau d’Oléron dont le Fort 

Boyard visible à Boyardville mais non visitable. Le fort 

Louvois, lui est visitable à partir de Bourcefranc le Chapus 

Fort Louvois Fort Boyard 

Ne pas manquer le 

phare de Chassiron 
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Plage de la Perroche 

L’accès aux plages 
La résidence est situé 

à côté de la Plage de 

Beaurepaire (ou la 

Perroche) et de la pla-

ge de la Rémigeasse. 

En remontant l’allée 

des Colverts, on trou-

ve l’accès à la plage de 

la Perroche. Sur la 

plage, à gauche se 

trouve la plage de la 

Rémigeasse derrière 

A votre arrivée, le déshumidificateur sera peut-être en 

service. Vous trouverez ici son mode d’emploi si vous 

devez l’enlever ou le remettre à votre départ. 

 

Voici le mode de fonctionnement : 

Le déshumidificateur 

électrique 

L I V R E T  D ’ A C C U E I L  

ge des horaires de marées. 

Vous trouverez dans l’ap-

partement, un calendrier 

des marées vous indiquant 

les heures de marées haute 

ou basse. Consultez le avant  

de partir à la plage ou à la 

pêche. 

 

Sur l’île d’Oléron, la mer 

bouge en fonction des ma-

rées. Pendant environ 6 

heures, la mer monte. Puis 

elle étale pendant environ 

30 minutes et elle redes-

cend pendant 6 heures 

avant d’étaler encore envi-

ron 30 minutes. 

C’est ce qui explique que 

chaque jour il y a un décala-

Les marées 
Fort Louvois à 

marée basse et à 

marée haute 

Utilisation du déshumidificateur 

la digue rocheuse. 

Il y a un autre accès par la résidence au bout 

du bâtiment A, qui permet d’accéder à la plage 

de la Rémigeasse. 
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A votre arrivée,  Le bac du déshumidificateur doit 

être vide, et l’appareil en fonctionnement, signe que 

l’écoulement vers la douche a bien fonctionné. Arrê-

ter l’appareil et débrancher le tuyau. Remettre les 

bouchons : 1 petit noir qui bouche l’orifice et l’autre 

en plastique qui se visse. 

Ranger l’appareil et les tuyaux.  

Le déshumidificateur doit impérativement être installé dans cette position : Côté gauche au dossier 

de la chaise sur le bord afin que le tuyau soit bien orienté vers le bac à douche. Attention à bien en-

lever les 2 bouchons à l’arrière. Le premier se dévisse et le second (noir) est dans l’orifice. 

 

Poser la poire de douche sur le bout du 

tuyau pour faire contrepoids. Mettre l’appa-

reil en fonctionnement en appuyant sur 

« POWER » puis sur « LO » 

Les 2 bouchons 



BT H 162 

Résidence le Hameau de l’ile 

18 allée des Colverts 

La Rémigeasse 

17550 Dolus d’Oléron. 

Téléphone : 06.03.48.76.56 

Mail 1 : ythillet@aol.com 

Mail 2 : Contact@passion-oleron.com 

 

Adresse Principale : 

3 Bréviandes 

36260 Ste Lizaigne 

Mr et Mme Thillet yves 

tel 06.03.48.76.56 

La Baudissière 

Nous vous  

souhaitons  

un agréable  

Séjour dans notre  

Appartement.   


