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Consignes

• Fumée : seuls endroits autorisés, les terrasses extérieures ; u;liser les cendriers à eau !! Par la même occasion, 
nous vous rappelons les dangers d’incendie de garrigue : ne jetez pas de mégots, a�en;on aux braises, feux 
interdits !!!
• WC : ne pas déposer de gros papiers ou autre dans la cuve�e : risque de boucher l’écoulement.
• Courants d'air : bloquer portes et portes-fenêtres ouvertes à l’aide des arrêts de porte (au pied). Ou gare !
• Douche : s’assurer que le rideau tombe bien à l’intérieur du bac et qu’il est plaqué. Sinon, c’est la douche à tous 
les étages.
• Cuisinière à gaz : par précau;on, fermer la bouteille sous l’évier. Lever le couvercle lors d'u;lisa;on du four, le 
mode d’emploi se trouve dans le meuble sous escalier. Vous trouverez une bonbonne de réserve dans le garage, à 
gauche (ou dans le chauffage à gaz). Nous signaler si vous devez faire l’échange.
• Frigidaire : bien pousser la porte, il a tendance à refuser de se la fermer...
• Ne jamais couvrir un radiateur électrique en marche, même pour sécher de pe;tes affaires !!!
• Casse de vaisselle ou autre : dans la mesure du possible, remplacer directement par un équivalent.
• Le container pour sacs-poubelles se trouve un peu plus bas, sur la route. Papier, verre, PET, boîtes : les déchets 
recyclables sont déposés dans les bennes vers la coopéra;ve (deux rues en-dessous).
• Boîte aux le"res : la clé est derrière la porte d’entrée.
• Il n'y a Ni télévision Ni internet Ni téléphone fixe, mais les réseaux mobiles sont assez performants.
• Certaines denrées comme poivre, sel, café, thé, sucre, huile... se trouvent encore certainement dans le buffet. Ne 
pas en acheter inu;lement avant de voir s’il n’en existe pas. De même, vos restes non périssables pourraient être 
employés par les suivants.
• Au départ, ne�oyage et annonce selon contrat. Nourriture : emporter les restes périssables. Couper l'électricité 
(commutateur principal).

Recommanda'ons

• Pour les terrasses, le jet du garage peut se brancher sous l’évier de la cuisine. Bien l’encliqueter.
• Canapé-lit B-Zed de la mezzanine : pour ouvrir, soulever à l’avant puis ;rer. Pour fermer, plier par le milieu des 
côtés puis pousser ; en fin de course, soulever l’avant pour l’encliqueter.
• Économies d’énergie : même si les charges sont comprises, le gaspillage est inu;le !
• Tout le matériel de ne�oyage et l’aspirateur sont à votre disposi;on. Le ne�oyage final ne dispense pas d’un 
entre;en ponctuel.
• En été, vivre comme les gens du lieu : fermer fenêtres et volets dès que le soleil pointe ; le soir et la nuit, tout 
ouvrir pour rafraîchir la maison.
• Par temps froid, enclencher les radiateurs électriques. Vous trouverez encore une couverture chaude et un bon 
duvet dans le buffet du garage. Chauffage à gaz d’appoint au garage (si vraiment), à ne pas u;liser hors surveillance.
Se servir de la bonbonne de réserve.
A�en;on, la consomma'on électrique est limitée à 30 ampères. Si tous les radiateurs plus le chauffe-eau et 
d’autres appareils s’enclenchent simultanément, il y aura surcharge. Dans ce cas, en éteindre, ou déclencher 
éventuellement le fusible du chauffe-eau au tableau qui se trouve au garage, et ré-amorcer.
• L’éclairage “Spécial” du garage de type Lumière du jour est réservé à la peinture. Le commutateur se trouve en-
dessus de l’interrupteur.



Inventaire

• Vaisselle pour 5-6 personnes, cafe;ères italiennes.
• Sèche-cheveux, dans l’armoire de la salle de bain.
• Radio-réveil dans l'armoire de la chambre à coucher.
• Installa;on radio/CD/Mp3/USB/Bluetooth au séjour. Mode d’emploi et télécommande dans le ;roir.
• 2 ven;lateurs (au garage).
• Électricité : adaptateurs pour fiches suisses à 3 pôles.
• Cartes et guides de la région, plans de villes. Dic;onnaire, quelques livres.
• Lave-linge, mode d’emploi au-dessus.
• Fer à repasser, nécessite de l’eau déminéralisée, et planche de repassage (buffet garage)
• Chevalet de peintre, et deux autres pliables dans le buffet (mais pinceaux et peintures sont A MOI)
• Ou;llage de dépannage.
• 2 grands lits 140/190 cm, 1 lit 90/190cm, B-Zed 140/180 cm, coussins 65/65 cm. Pas de duvets     !!!  
• Classeur contenant divers modes d’emplois et no;ces dans le meuble sous l’escalier., 

Commerces

Au village

• Une pe;te épicerie-restaurant : pizzas maison, fisch & chips et tapas... Comme touristes, vous pouvez contribuer 
à la survie de ce commerce de proximité, bien u;le même si les prix sont un peu plus élevés. Ouvertures : se 
renseigner ! Tél.06 62 72 90 51
• Un bureau de poste en sursis, ouvert le ma;n (heures d’ouvertures affichées).
• Des marchands i;nérants : charcu;er, poissonnier ou autres. Se renseigner pour les jours et heures.
A Argeliers (2.5 km)

• Boulangerie, charcuterie, épicerie
• Bureau de tabac-presse, coiffure
• Pharmacie Mirman (direc;on Narbonne). Tél 0468 461 849
• Intermarché de proximité et sta;on essence, en zone ar;sanale La Garrigue (au rond-point dir. Cabezac)
A Capestang

• Zone commerciale, à l’est : Intermarché, Bricoloisirs, Sta;on essence (heures d’ouverture du supermarché)
A St-Marcel : 

Intermarché, Bricoloisirs, Sta;on essence, à l'entrée du village (peut-être plus agréable qu'à Capestang).
A Bize/Cabezac Le moulin de l'Oulibo, pour ceux qui apprécient les olives -ah les lucques ! Sous toutes les formes, 
natures, en tapenades, huiles ou savons…. Dégusta;ons sur place sauf les savons !

Restaurants dans les environs

• A Bize : Chez Jean-Marc, cuisine française et asia;que, 04 68 46 34 95, sympa, mais pe;t.
La Grange, sor;e dir Cabezac, 04 68 48 18 90, décor original.

• La Croisade, au bord du canal avant la na;onale. Tél 04 67 89 36 36, vraiment bon ! Réserver !
• Le Terminus, entre Crusy et Quarante. Tél 04 67 89 35 62, bien aussi.
• Cabezac, sur RN direc;on Carcassone : La Sele�e, 04 68 46 28 64
• Capestang : La Galinière, 37 rue Gambe�a (face au Bassin-Rond) 04 67 26 14 77 /et plusieurs restos et pizzerias.

Numéro d'appel d'urgence européen : 112 / police secours : 17 / sapeurs pompiers : 18 / SAMU : 15
Médecins à Argeliers (den;stes à Quarante et Bize)
• Lopez Eliane : 08 99 86 54 53 : La Casa De Ines, 16 Rue Acacias
• Binis; Charley : 08 99 86 38 43 : 5 Rue Jean Bap;ste Benet
• Baudon France : 08 99 86 54 43 : 14 Cours République

Baignades

• En mer : Narbonne-Plage, Gruissan, Port la Nouvelle. Notre préférée, Les Cabanes-de-Fleury.
• En rivière : la Cesse, dans Bize, plage aménagée surveillée. La "chute" avant, non protégée (direc;on Bize, prendre
à droite au pont, dir. Agel, env. 500 m plus loin, places de parc sur la gauche) et la Cesse encore, aménagée, à La 
Garrenne, Mirepeisset.

Faites-nous part de toute erreur, précision ou modifica;on u;les, et de vos découvertes. Merci !!
serge@shager.ch  &  www.shager.ch


