Bienvenue
Vous ne rêvez plus, vous y êtes !
Posez les valises, éteignez les portables,
Plongez dans l’exotisme, vivez au rythme du soleil,
Retrouvez les choses de la vraie vie…
Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée
pour le faire.
Robert Orban, écrivain

La charte
CHARTE DU PARFAIT LOCATAIRE
Vous venez d’arriver dans un meublé de tourisme tout confort, propre et agréable, vous
êtes tenus de le respecter.
Cet appartement loué pour une capacité de 4 personnes maximum ne doit sous aucun
prétexte être occupé par un nombre supérieur à celui indiqué.
Tous les produits de première nécessité (sel, poivre, épices, savon liquide pour les
mains, liquide vaisselle, produits d’entretien, papier wc, sopalin, sacs poubelles…..) sont
mis à votre disposition, vous vous engagez à remplacer tout produit terminé lors de
votre séjour pour le bien-être des vacanciers suivants.
Le parfait locataire est tenu de :
Ne faire aucune modification, ni changement dans la disposition des meubles et des
lieux et d’occuper les lieux personnellement et ne pouvoir en aucun cas sous-louer même
gratuitement.
Se conformer en qualité d’occupant des lieux, au règlement de l’immeuble et ne rien
faire qui puisse nuire à la tranquillité du voisinage.
Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant
dans les lieux loués et de répondre des dégradations et pertes qui arrivent par son
propre fait.
De prendre soin des équipements mis à sa disposition et de son nettoyage après
utilisation (barbecue, four micro-ondes, four, cafetière, frigo…..)
De rendre la location aussi propre qu'il l'a trouvée à son arrivée, d’entretenir, nettoyer
et désinfecter la douche, lavabo, WC, même dans le cas d'une réservation de l'option
ménage (produits et matériel à disposition).
De mettre les déchets et objets dans les containers prévus.
De ranger la vaisselle et matériels dans les placards.
De prévenir à l’avance et de respecter le jour et l’heure de son arrivée et de son
départ.
Dépôt de garantie :
Ce dépôt à pour objet de répondre aux dégâts qui pourraient être causés aux objets ou
autres garnissant les lieux.

Respectez ce lieu, merci de fumer sur la terrasse…

Les utiles à l’agréable

Le boulanger: Un camion passe tous les matins devant la résidence.
Vous trouverez une boulangerie à la pointe du bout à proximité du casino (salle de jeux)

Le Primeur: N° 3 sur le plan Annie fruits et légumes et produits locaux En direction
de la Pointe du Bout, suivre la route, uniquement le matin

Epicerie: N°1 sur le plan Chez Lucie pour vous dépanner, pain, journaux, lait.....,
poulets rôtis et même plats à emporter. Direction la pointe du bout par la route, après
le rond point.
Alimentation générale: N°2 sur le plan KDIMAX POINTE DU BOUT
Résidence la marina à la pointe du bout

Supermarchés: N° 4 et 5 sur le plan
Leader Price et Carrefour Market rivière salée
Possibilité de s’y rendre en bus (au rond point) à côté de la résidence,
direction Rivière Salée
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NUMEROS UTILES
Médecin et pharmacie à la Pointe du Bout :
Mr TANASI Daniel 05.96.66.07.77
Direction la marina de la pointe du bout sur le boulevard principal juste avant la pharmacie de la
Pointe du Bout.

Numéros d’urgence :
- Police secours
- Pompiers
- SAMU
- Services Médicaux
- SOS Médecins
- Hôpital des Trois Ilets
- Sauvetage en mer

17
18
15
05.96.75.15.75
05.96.63.33.33
05.96.66.30.00
05.96.71.92.92 ou 996

Numéros Utiles :
IMPORTANT : Votre contact sur place BERNADETTE 06.96.98.45.71
Bernadette est notre mandataire sur place et votre interlocuteur en cas de problème
durant la totalité de votre séjour.
- Aéroport
- Office du tourisme

05.96.42.16.00
05.96.63.79.60

CODES DE CONNEXION WIFI :
- Nom de connexion:
- Mot de passe :

TROPIKARA
BMLOCATION0405 (tout en majuscule et sans espaces)

WELCOME
You are not dreaming, you are there!
Drop the bags, turn off the phones,
Immerse yourself in the exotic, enjoy the rhythm of the sun,
Find the true values of life…
Being on vacation is having nothing to do and have all day to do it.
Robert Orban, writer

The charter
CHARTER OF THE PERFECT TENANT
You have just arrived in a furnished accommodation comfortable, clean and nice, you
are bound to respect.
This rented for a maximum capacity of 4 persons apartment under any circumstances
be occupied by a number higher than indicated.
All commodities (salt, pepper, spices, liquid hand soap, dishwashing liquid, cleaning
products, toilet paper, paper towels, garbage bags .....) are at your disposal, you agree
to replace any finished product during your stay for the welfare of the following
guests.
The perfect tenant is required to:
Do not make any modification or change in the arrangement of furniture and premises
and to occupy the premises personally and can under no circumstances sublet even
free.
Comply as an occupier, the settlement of the building and do nothing to disturb the
peace of the neighborhood.
Immediately inform the landlord of any loss and damage occurring in the leased
premises and respond to damage and losses coming by his own act.
Take care facilities at its disposal and cleaning after use (barbecue, microwave, oven,
coffee maker, fridge .....)
To leave the premises as clean as it was found upon arrival, maintain, clean and
disinfect the shower, sink, toilet, even with a reservation option of household
(products and equipment available ).
To waste and objects in the containers provided.
Placing the dishes and equipment in closets.
Prevent in advance and meet the day and time of arrival and departure.
Deposit:
This deposit is to respond to the damage which could be caused to objects or other
filling places.

Respect this place, thank you to smoke on the terrace…

Tips

The baker: A truck passes every morning in front of the residence.
There is a bakery at the tip of the tip near the casino (games room)

The Fruits and vegetables: No. 3 on map Annie fruits and vegetables and local
products in the Pointe du Bout, follow the road, only the morning
Grocery: No. 1 on map Chez Lucie to tide your, bread, newspapers, milk ....., roast
chicken and even takeaway. Direction tip of the tip by the way, after the roundabout.

General Food: No. 2 on the map KDIMAX POINTE DU BOUT
Residence Marina at the tip of the tip

Supermarkets: No. 4 and 5 on the map
Leader Price and Carrefour Market River salt
Opportunity to get there by bus (at the roundabout) near the residence
towards Salt River (Rivière Salée)

www.martinique-vacance.com

Schedules shuttle boat

Distances between major cities

Encore plus d’infos …… www.martinique-vacance.com

USEFUL NUMBERS
Doctor and pharmacy at Pointe du Bout
Mr Daniel tanasi 05.96.66.07.77
Direction Marina tip end of the main boulevard just before the pharmacy Pointe du
Bout.
Emergency Numbers:
- Police rescue 17
- Fire 18
- SAMU 15
- Medical Services 05.96.75.15.75
- SOS Doctors 05.96.63.33.33
- Hospital Three Islets 05.96.66.30.00
- Rescue at Sea 05.96.71.92.92 or 996
Useful numbers:
IMPORTANT : Your local contact BERNADETTE 06.96.98.45.71
Bernadette is our representative on site and your contact in case of problems during
your entire stay.
- Airport : 05.96.42.16.00
- Tourist Office : 05.96.63.79.60
INTERNET CODES WIFI CONNECTION:
- Connection name:
- Password:

TROPIKARA
BMLOCATION0405

