Pauses gourmandes
Ateliers culinaires à la maison
Rejoignez-moi pour découvrir le sarrasin !
Sans gluten, riche en protéines, digeste, c’est l’ingrédient de base de la
galette bretonne.
Nous allons cuisiner du sarrasin, de provenance bretonne, sous différentes formes — avec la graine et la farine — et nous travaillerons pasà-pas des recettes de desserts sans gluten ; far breton, croquants aux
amandes et une crème brûlée.
Nous dégusterons ensemble nos « lichouseries » sur place, installés dans
notre maison, proche du gîte.
Vous repartirez avec un petit livret-recettes, avec des explications et
astuces vous permettant de les préparer chez vous.
2 heures d’atelier (pour adultes et enfants à partir de 7 ans) : 50€
pour le groupe de 4 personnes max. Nous prévenir deux jours à l’avance.
Sylvie tél.: 06 37 18 81 01

Livret d’accueil

Informations pratiques
Navettes
• Bateau pour l’île d’Arz au départ de Barrarac’h à Séné ;
• Bateau pour l’île aux moines au départ de Port-Blanc à Baden ;
• Bacs « Petits passeurs » piétons et vélos, au départ de Barrarac’h pour
Conleau (Vannes) : 06 12 43 79 63 et au départ de Monsarrac pour
Saint-Armel : 06 20 23 62 64 (d’avril à septembre/consulter les horaires).

Services médicaux
Dans le bourg de Séné, il y a plusieurs cabinets médicaux et cabinets
infirmiers. Par ailleurs, un laboratoire d’analyses médicales à Vannes, en
plein centre : Laboratoire Océalab, tél. 02 97 54 00 89.
Urgences médicales : 15.

Informations pratiques
Où faire ses courses ? Quelques suggestions...
A 7 km environ : quartier du Poulfanc à Séné.
Ce quartier offre un assez grand choix de commerces :
• magasin de producteurs bio et locaux : « Le local bio »
tél. 07 50 27 98 16 (ouvert certains jours de la semaine)
et, juste à côté, le restaurant bio « Les Potes au feu »
• grande surface : « Intermarché »
• magasin d’épicerie en vrac : « Day by day »
• magasin de produits surgelés : « Picard »,
• banques, et autres commerces (boulangeries, opticien, coiffeurs…).
Sur la commune de Theix-Noyal : « Biocoop ».
A 5 km environ : Ferme de Cano : cueillette et vente de légumes et
fruits ; tél. (répondeur) 09 87 08 15 82.
A 2 km de Moustérian, dans le bourg de Séné : un petit centre commercial
(magasin « Carrefour contact », boulangerie, banque…). Il y a également
une pharmacie, une boulangerie, quelques restaurants, dont une crêperie,
autour de l’église : Crêperie Avel-Vras, tél. 02 97 40 50 47.
Ostréiculteurs : presqu’île de Port-Anna, au bout de la route du Badel.
« La Belle d’Ilur », vente et dégustation : 06 37 29 86 20.
Quelques marchés :
Séné : le vendredi de 16h à 19h, sur la place de l’église ;
Vannes : intra-muros, le mercredi et le samedi de 8h à 14h ;
Halles aux poissons, de 7h à 13h mardi, mercredi et samedi.

Bienvenus au sillon bleu
Ce livret vous communique des informations utiles
à votre séjour. Nous restons bien sûr disponibles
pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour
au bord du Golfe du Morbihan !
Sylvie et Giuseppe
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Check-in et check-out

La vie dans le logement

Horaires d’arrivée et départ

Règles de vie du gîte

Afin de bien vous accueillir et que le gîte soit prêt, nous vous attendons
entre 17h et 20h. Exceptionnellement et sur demande, nous pouvons
modifier cette plage horaire.

Pour le respect de tous, des personnes qui vous succèderont, nous vous
remercions par avance de ne pas fumer à l’intérieur du gîte.
Par ailleurs, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans le gîte.

Merci de confirmer votre heure de départ la veille au soir, pour un
check-out entre 9h et 10h30.

- Usage des poubelles :
Deux bacs sont à votre disposition sous l’évier de cuisine : un pour les
déchets non valorisables et un autre pour les papiers/cartons/plastiques
épais et bouteilles plastiques/métal (à verser en vrac – sans sac – dans le
container extérieur à couvercle jaune).
Vos récipients en verre sont à jeter dans une benne à verres (située en
face du Stade sportif Le Derf, sur le parking de l’UCPA, à 800 m d’ici).

Etat des lieux/caution
Visite du gîte. Remise des clés et d’un chèque de caution de 400 euros,
restitué en fin de séjour, sous réserve de l’état des lieux.
Merci de signaler toute casse éventuelle pendant votre séjour.
Cela nous permet une remise en état avant l’arrivée d’autres locataires.

Le ménage
Le nettoyage de fin de séjour est effectué par vos soins avant votre départ.
Précautions :
• Attention aux plans de travail, qui demandent un peu de soin (ne
pas laisser d’eau stagnante) et penser à bien fermer tous les vélux
en votre absence (pluie).
• Les toilettes étant raccordées à une pompe de relevage, merci de
ne rien jeter d’autre que du papier toilette.
- Défaire les lits et disposer les draps pliés sur la tablette
du palier, à l’étage.
- Déposer les serviettes de bain usagées dans la panière
à linge de la salle de bain.
- Passer l’aspirateur dans chaque pièce.
- Cuisine : nettoyage du frigo et des fours.
Salle de bain : toilettes et bac à douche.
En cas d’impossibilité de votre part, un service de nettoyage peut
être fourni (forfait de 50 €).

- Parking :
Vous pouvez garer votre véhicule au plus près du gîte (une seule place de
parking) ; le passage-cocher n’est pas un parking mais il peut servir pour
une dépose momentanée.
Pour la recharge des véhicules électriques, nous demandons une
participation forfaitaire de 25€ (la semaine).
- Clés :
En votre absence, bien fermer les lieux. En cas de non respect, il incombe
au locataire la responsabilité de vols éventuels.

Assurance
Le locataire s’engage à s’assurer contre les risques locatifs (incendie,
dégâts des eaux).
Signaler dans les 24h tout sinistre survenu dans le logement.

Liste des équipements
Voir les deux pages du dossier.
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