Votre arrivée

Cuvier de Saint-Martin 46130 Prudhomat

Tél : 05 65 38 63 34

/ 06 31 04 64 68

Parking :
Vous pouvez profiter de notre
hangar pour garer votre véhicule
à l’abri. Par contre, sachez que nos
amies les hirondelles rustiques
s’installent là d’avril à octobre.
Nous avons installés des protections
mais ce système a ses limites !

Petits déjeuners :
Sauf demande particulière de votre part,
les petits déjeuners sont servis à partir de
8h30 dans la salle commune. Si vous tardez
un peu, le beurre, les yaourts ou le lait
seront mis dans le réfrigérateur. Nous vous
proposons des confitures, des cookies et
de la brioche maison. Les fruits et jus de
fruits sont biologiques. Nous privilégions les
circuits courts et les savoir-faire locaux comme pour le lait et les yaourts produits
dans le Lot.

Météo :
Un affichage quotidien de la
météo est fait sur une des
ardoises situées dans la salle
commune.
Sur demande, une météo plus
détaillée peut-être affichée.
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Wi-fi
Notre réseau wi-fi est à votre disposition
gratuitement. L’éloignement du répartiteur
ne nous permet pas d’avoir une bonne
connexion mais elle est suffisante pour
consulter et envoyer des messages.

Tri sélectif et compost :
En plus des poubelles disponibles dans vos chambres, 4 poubelles collectives sont
à votre disposition :
 2 sous l’évier de la kitchenette le 1er pour les déchets ménagers non
recyclables et le plus au fond pour le
compost.
 2 sous l’escalier intérieur qui mène à
l’étage. Le grand bac vert pour le recyclage
et un casier à bouteilles pour le verre.
Sachez que notre système de tri permet de
recycler tout type d’emballage sans rinçage.
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Sur place
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Vélos :
Deux vélos sont à votre disposition
sous notre hangar dont un équipé
d’un siège enfant. Des circuits vélos
balisés se trouvent à proximité du
Cuvier. Les topos sont dans votre
livret d’accueil rubrique « Loisirs »
dans votre chambre.

Jeux de plein-air :
Des boules de pétanque sont rangées dans une
des armoires de bois dans le hangar. Il est noté
« pétanque » sur le tiroir.
Une table ping-pong se trouve également à
l’abri dans le hangar. Les raquettes et les balles
sont aussi dans un tiroir du meuble en bois.

Tv/Dvds/jeux :
La télévision disponible dans la
grande armoire murale de la salle
commune est équipée d’un lecteur
de dvd sur le côté gauche. Des dvds
sont à votre disposition.
Des jeux sont également disponibles
dans cette armoire.
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