Bienvenue aux
Cottages
Rouennais
Wifi : cottageflaubert
Code Wifi : 1798179817
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Nous sommes ravis de vous accueillir au
sein de la ville aux « 100 clochers ». Nous
avons essayé de penser à tout pour que
votre séjour soit le plus agréable possible.
Nous vous souhaitons un bon séjour dans
notre ville.
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Se rendre au logement
Plan d’accès
- A pied depuis le Métro « Saint Sever » (12
minutes) :

Adresse du logement : 17 Avenue Jean Rondeaux, 76100 Rouen.
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Transports
•
•

•
•

En voiture : Suivre Avenue Jean Rondeaux, puis tourner dans la rue Brisout
de Barneville puis entrer dans la « Résidence Barbé d’Aurevilly », Batiment C.
En train : Gare de Rouen Rive droite, puis juste devant la gare prendre le
métro direction Georges Braques/Technopole. S’arrêter à l’arrêt « Saint
Sever » et suivre le plan au dessus.
En avion : L’aéroport de Boos Rouen Dessert la ville.
En métro : Station Saint Sever.

Où se garer
Des places sont disponibles dans la Résidence devant l’appartement gratuitement.

L’arrivée dans le logement
Les clés
La Remise des clés se fait en notre présence, l’idéal est nous prévenir de l’heure
d’arrivée 24h à l’avance et de nous envoyer un message de confirmation une heure
avant d’arriver afin que nous vous accueillons pour la remise des clefs. Après avoir
régler les formalités d’usage nous vous remettrons les clefs du logement

Heure d’arrivée et de départ
Les arrivées se font entre 15h et 21h, une arrivée est possible en dehors de ses
horaires sous réserve que le ménage est pu être réalisé avant votre arrivée et
moyennant un supplément de 20 euros.
Les sorties se font avant 11h. : Avant la sortie du logement vous devez sortir les
poubelles dans les containers à l’extérieur du bâtiment, vous devez également retirer
le linge de lit et le placer dans le sac prévu à cet effet. Les clefs sont à remettre dans
la boite aux lettre « Cardin le Rouennais » dans le Hall.
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L’état des lieux d’entrée et de sortie
L’Etat des lieux de sortie : Nous vous demandons de rendre le bien dans l’état dans
lequel vous l’avez trouvé. Si vous souhaitez que votre sortie se fasse en notre
présence nous vous demandons de prendre rendez vous le plus tôt possible sous
réserve de créneau disponible. Dans le cadre qu’aucune dégradation ou casse ne
sera à déplorer lors de l’Etat des lieux de sortie votre cautions vous sera renvoyée
par la poste en cas de caution par chèque ou l’empreinte de carte bleue annulée
dans les 72h suivant votre départ. En cas de problématique dans le logement vous
serez prévenu dans les 72 heures suivant votre départ.

Comment payer le séjour ?
Les Règlements se font généralement par carte bancaire.

Le ménage
A votre arrivée le logement sera propre et les lits seront faits.
Un forfait de 25 euros est facturé au titre du ménage. Ce ménage ne comprend pas
la partie Cuisine (la vaisselle est à remettre dans les emplacements appropriés avant
votre départ). Vous devez rendre le logement dans l’Etat dans lequel vous l’avez
trouvé. Si le ménage dure plus d’une heure à la sortie les heures supplémentaires
sont facturées 40 euros de l’heure.

La vie dans le logement
Liste des équipements du logement
Cuisine
•
•
•
•
•
•

Nécessaire de Vaisselle et de Cuisine complet
Lave Vaisselle
Plaques vitrocéramiques
Réfrigérateur
Machine à café Tassimo
Micro onde Grill
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•
•
•
•

Bouilloire
Grille pain
Produits d’entretien
Kit de ménage

Salon – salle de séjour
•
•
•
•
•
•
•

TV Ecran Plat
Canapé Convertible
Fer à repasser
Table à repasser d’appoint
Table basse
Lampe d’appoint
Table avec 4 chaises (+2 dans le placard et rallonge)

Chambre 1
•
•
•
•
•

Lit Double 140x190 fait à l’arrivée
2 tables chevets avec lampes d’appoint
2 oreillers
Couette
Bureau

Chambre 21
•
•
•
•

Lit Double 140x190 fait à l’arrivée
2 oreillers
Couette
Bureau

Salle de bain
•
•
•
•
•
•
•

1 Douche
1 Meuble vasque avec miroir eclairé
Nécessaire de toilette
Machine à laver
Sèche linge
WC
1 Sèche cheveux

Utilisation des équipements

•

Electricité : Des prises sont présentes un peu partout dans l’appartement
on peut y brancher des appareils possédant des fiches aux normes CE.

•

Chauffage : Le chauffage est centrale règlé automatiquement par
l’immeuble, le logement ne dispose pas de thermostat central.
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•

Eau chaude : l’eau chaude est produite par le ballon d’eau chaude présent
dans les toilettes.

•

Lave-linge

•

Internet : Activez la recherche des réseaux wifi sur votre appareil.
Sélectionnez « cottageflaubert » et entrez le mot de passe 1798179817

Règles de vie
Ce logement est non fumeur, il est strictement interdit de fumer dans le logement.
Pour les fumeurs il est possible d’accéder facilement à la cour extérieure de la
résidence.
En cas de disfonctionnement ou problème rencontrés dans le logement n’hésitez pas
à nous prévenir par téléphone ou par sms.
Vous devez restituer le logement dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé.
Merci de respecter les lieux en « bon père de famille »

Informations pratiques
Où faire ses courses ?
A 1000m du logement, vous retrouvez l’un des plus grands centres commerciaux
urbains de Rouen « le centre saint sever » où vous trouverez tout ce que vous
souhaitez (nourriture, avec des boulangeries, des restaurants et le centre E.Leclerc)
Sinon vous pouvez également rejoindre le centre Sud 3 (Grand centre avec en plus
Bowling Cinéma etc)

Où prendre du carburant ?
En quittant la résidence en voiture tournez à droit, au premier feu, tournez à gauche,
et vous apercevrez en face de vous une station service..

Où se faire soigner ?
En vous dirigeant au centre Saint Sever, vous trouverez une pharmacie
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Pour accéder au CHU de Rouen, empruntez le pont « guillaume le conquérant »
situé au bout de l’avenue Jean Rondeaux (en tournant à droite en sortant de la
résidence puis à droite au premier feu) et là vous trouverez la direction CHU. Si vous
êtes en transports en commun l’idéal est de prendre le metro à « Saint Sever »
direction « Boulingrin » et de s’arrêter à la station « Théatre des Arts » puis là vous
pourrez prendre un « Teor »(tram à Rouen) direction le CHU.

Numéros utiles
Indiquer les numéros de téléphone dont vos locataires pourraient avoir besoin
•
•
•
•
•
•
•

Pompier : 18
Police : 17
Samu : 15
Urgences : 112
Taxi : 02.35.88.50.50
Dépanneur : 0 800 80 02 40
Numéro du propriétaire : 07 87 18 44 99
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Visiter la région
Informations utiles
L’office du tourisme de Rouen est située 25 Place de la Cathédrale, 76000 Rouen.
Son téléphone est le 02.32.08.32.40.

Lieux à visiter
Nous avons concocté pour vous un itinéraire vous permettant de découvrir les
principaux lieux historiques et atypiques de Rouen. N’hésitez pas à vous perdre dans
la ville elle regorge de rue plus surprenantes que les autres…
Rejoingnez d’abord la « place du Vieux Marché » par le metro « Siant Sever »
direction « Boulingrin » puis arrêtez vous à l’arrêt « Palais de Justice ». De là vous
rejoindrez juste à côté la place « du Vieux marché » indiquée par le Point Bleu sur la
« Rue Jeanne d’Arc sur le plan ci-dessous »
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Nous vous conseillons également le marché de la Place Saint Mars avec sa Brocante un lieux
sympathique et atypique pour chiner à Rouen (les Mardis et du Vendredi au Dimanche à partir de 6h)
Si vous disposez d’un peu de temps n’hésitez pas à rejoindre les quais de Rouen et à vous balader sur
sa grande Esplanade les Rouennais adorent y venir entre amis ou en famille, vous y trouverez des
Brasseries sympathiques. Vous pourrez y visiter le Panorama XXL unique en France avec ses
expositions changeantes.

Où se restaurer et sortir
L’ensemble du centre ville bouge beaucoup le soir.
Pour ce qui est des restaurants voici mes préférés à Rouen :
-

Au centre Saint Sever, je vous conseille « Le Chalet » qui propose beaucoup
de variétés de nourriture. Accueil sympathique et ambiance chaleureuse
Le Chalet : Centre Commercial Saint Sever 76100 ROUEN Tél. : 02 35 03 33
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-

La Petite Auberge : Vous cherchez un restaurant typiquement Français, vous
serez ravi le lieux est très conviviale (le Restaurant porte bien son nom) et le
chef saura vous servir tous les plats Français et normands typiques prévoyez
environ 30e par personne. Adresse : 164 Rue Martainville, 76000 Rouen
Téléphone : 02 35 70 80 18

-

Les Brigades du Kitch : Vous cherchez le restaurant le plus atypique de
Rouen, c’est là qu’il faut vous rendre. La déco est l’ambiance sont vraiment
décallés, on adore. Et vous ne serez pas déçu des menus en général le
concept est 3 entrees au choix, 3 plats et 3 desserts, peu de choix mais que
des produits de qualités, frais et travaillés. Comptez 25e par personne environ.
Adresse : 21, Rue des Bons enfants 02 35 70 60 01

-

La Cornaelle : Une crèperie de très bonne qualitée, située Rue Eau de Robec
est une bonne adresse pour déjeuner ou diner à prix raisonnable, le « fait
maison » est de mise. Adresse : 174 Rue Eau de Robec +33 2 35 08 53 75 .

Nous vous conseillons de réserver pour ces restaurants si vous souhaitez pouvoir
avoir une table facilement surtout le week-end.
Au delà de notre selection, vous trouverez de nombreuses autres adresses à Rouen,
la Gastronomie y est très bien représentée.
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Culture régionale
Il y a vraiment de très nombreux événements à Rouen, nous vous invitons à vous
rendre sur www.rouentourisme.com où vous trouverez l’ensemble des manifestations
Rouennaises. Nous sommes également à votre disposition.

Loïc et Elodie vous souhaitent un bon séjour au
Cottage Rouennais.
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