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Nous espérons que vous avez fait un bon voyage 
et que vous avez trouvé facilement la location.

Un panier de bienvenue, préparé avec des produits 
locaux, vous est offert.

Nous espérons que vous allez passer d’agréables va-
cances et que vous vous sentez déjà « comme à la 
maison » !
N’hésitez pas à visiter la location et à nous faire part 
de tout problème éventuel. Nous sommes à votre dis-
position afin que votre séjour se passe comme vous le 
souhaitez. 

Bienvenue au Mas d’Elise !

We hope you had a good tra-
vel and you find the house esaily. 
 

A welcome basket has been prepared for you with lo-
cal products.

We hope you will have a plea-
sant stay and you  ever feel like at home. 
Don’t hesitate to visit the house and tell us if there are 
any problems.
We are at your disposal if you have somes questions. 

Welcome at Le Mas d’Elise !

Bienvenue/Welcome
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HISTOIRE

Construit en 1898 au pied des 
Cévennes, il s’agissait à cette 
époque d’une magnanerie c’est 
à dire un batîment permettant 
d’élever des vers à soie (Séricul-

ture).

Le Mas d’Elise est un témoin 
de cette glorieuse époque gravée 
dans le coeur & la mémoire des 

cévenols. 
HISTORY

Build in 1898 close to the Cévennes 
mountains, the house used to be 
a silk farm where silkworms were 
reared in the highest part of the 

house.
The Mas d’Elise is a reminder of 
this great period in the Cévennes’ 
history, which is dear to the hearts 

of all Cevenol people.

L’histoire - History
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Arrivée-départ/Checking

Arrivée
L’après-midi à 16h00. 
Une présentation du mas et 
un état des lieux d’entrée 
sera effectué en votre pré-

sence

Départ
Le départ a lieu le matin à 
10h00. Un état des lieux de 

sortie sera à effectuer

Arrival
The afternoon at 16:00 PM. 
A presentation of the hou-
seand the check-in will be 

done with you

Departure
The departure is at 10:00 AM.
A check-out will be done 

with you

16h00 10h00
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Déchets/Trush

Poubelle grise
pour les restes

(à sortir le lundi et le 
jeudi au portail)

Poubelle bleue
pour les plastiques 
(à sortir le mercredi au 

portail)

Dans le village
pour le verre et les pa-
piers, il y a des contai-
ners à la sortie du 
village (traverser le vil-

lage direction Alès)

Grey trush
for food

(to bring next to the 
portal on monday 

and thursday)

Blue trush
for plastics (to brin-
gnext to the portal 

on wednesday)

In the village
for glass and papers, 
there are trushes in 
the village (in Alès 

way)
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Urgence/Emergency

Electricité
Un disjoncteur se trouve dans le 
placard au fond du salon du rez-
de-chaussée. Le second se trouve 
dans la cour intérieure sous l’es-

calier.

Eau
La vanne d’arrivée d’eau se 
trouve au bord du pilier du grand 

portail.

Power switch
The power switche is on the 
ground floor. The second is 
outside, in the inner courtyard, 

under stairs.

Water
The water switch is next to the 

piller of the big portal.

Cuisine/
Kitchen

Salon/
living room
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Urgence / Emergency:  ................... 112 depuis un portable 

Samu: .........................................................................................................................   17

Pompier:.................................................................................................................... 18

Médecin / Doctor:  

- Dr Prunaretty André: ..........................................04 66 83 45 41

- Dr Calmels-Charmasson Magalie: ... 04 66 83 63 34

Dentiste / Dentist:  

- Dr Abeil Jean-Luc................................................04 66 83 64 80

Pharmacie/ Drugstore:.......................................04 66 83 53 84

Hôpital/ Hospital: ...................................................... 04 66 78 33 33

Numéros/Phone numbers
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a

Boulangerie 
Bakerie

Saint Maurice
De Cazevieilles

ALES

Vézénobres

La Jasse

Office de tourisme 
Tourism office

Tous commerces 
All shops

Boucherie
Butcher's shop

Le Mas d’Elise

Afin de simplifier votre séjour, nous 
avons dessiné une carte des co-
modités. Les commerces, bou-
langerie, boucherie, pharmacies 

ainsi que quelques bonnes adresses y sont 
rassemblées. 

To make pleasant your holidays, 
we draw a map with shops near 
to Le Mas d’Elise. 

Commodités - shops



Guide d’accueil / Practical Guide

10

Le Mas
Pour votre confort, sont mis à disposition:
- 1 jeu de clé

DANS LA CUISINE:
- un piano avec 4 bruleurs à gaz et un four électrique
- un four micro-onde
- un lave vaisselle
- une cafetière senseo, une caféterière éléectrique, un grille pain, une 
bouilloire, un robot mixeur, une planche à repasser et une centrale va-
peur ainsi que toute la vaisselle nécessaire (inventaire dans les placards)
- un réfrigirateur-congélateur avec fabrique de glaçon

A L’EXTÉRIEUR:
- Une plancha avec grill (La placha doit être nettoyée avant votre dé-
part)
Ne pas utiliser poele et casserole sur la plancha et le grill
- table de ping pong à l’extérieur (raquette et balles fournies ;  merci de resti-
tuer le matériel en bon état à la fin du séjour)

DANS LE SALON DU REZ-DE-CHAUSSÉE:
- Un chaine-hifi
- Des jeux de sociétés et des cartes à jouer que vous trouverez dans la 
partie basse du buffet coulissant
La WIFI, n° pour vous connecter:  A4A6A28F52

DANS LE SALON DU 1ER ÉTAGE
- Une télévision
- Un lecteur DVD

Description - Presentation
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JOUR DE MARCHÉ:
Uzès: mercredi et samedi matin
Saint Quentin la poterie: mardi et vendredi matin
Alès: les halles du lundi au samedi

POUR VOTRE DÉTENTE:
Tennis: à vézénobres tel 04 66 83 54 40
Golf: Uzès, Pont des Charettes(18 trous) tél 04 66 22 40 03
Piscine: Alès, quai du Gardon tél 08 99 23 99 44
Parc aquatique: LA Bouscarasse à Serviers tél 08 99 10 26 02
Pêche à la truite: Les Fontaines d’Arlinde aux Fumades tél 04 66 24 81 15

- Une bibliothèque avec des livres pour enfants et adultes 

DANS TOUTES LES CHAMBRES:
- Les jeux de draps et serviettes ainsi qu’un savon de bienvenue
- Du papier toilette
- Une couverture dans chaque placards 
- Climatisation dans toutes les chambres

LA PISCINE
- Des jeux d’eau sont mis à disposition
- Bains de soleil et parasols
Pour votre sécurité, la piscine est équipée d’une alarme

¦¦  Ne pas déplacer les meubles  ¦¦

Tourisme - Tourism
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VISITES: LES INCONTOURNABLES À PROXIMITÉ DU MAS

Vézénobres
Anduze: la Bambouseraie
Uzès: magnifique cité ducale 
Saint Quentin la poterie: village potier (une quanrantaine de potiers)
Le Pont du Gard
Avignon (1h)
Nîmes
La Camargues
Le Parc National des Cévennes

Baignades:
En rivière:
Saint Denis le grand rocher (20min)
Collias
A la mer:
La Grande Motte (1h20)
Le Grau du Roi
Canoé Kayak:
Canoé Collias tél 04 66 22 87 20
Cinéma: Alès Les Arcades 10 place Gabriel Péri tél 04 66 52 63 03
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Code wifi:           A4A6A28F52

Wifi - internet
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AVANT VOTRE DÉPART

• Veuillez plier les draps et serviettes puis les déposer au pied du lit

• Vider les poubelles (cuisine et salles de bains)

• Vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle dans les placards à la place 
où vous les avez trouvés

• La plancha et la cuisinière doivent être rendues propre (50€ pour le net-
toyage de chacun seront prélevé sur la caution si cela n’est pas le cas)

• Rentrer les coussins et galettes d’extérieur

Départ - Departure

Votre intendant: 

Guillaume Beze - 
+ 33 (0)7 84 09 95 24
Uzes Immobilier - Botella & Fils
www.provcevimmo.com
www.votreconciergerie.com

Your intendant: 

Guillaume Beze - 
+ 33 (0)7 84 09 95 24
Uzes Immobilier - Botella & Fils
www.provcevimmo.com
www.votreconciergerie.com


