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Bon  à  savoir  -  guide  de  démarrage  rapide  pour  "Monte  Nisa"

rez-de-chaussée  -  dans  le  salon,  au-dessus  de  la  porte  la  plus  proche  de  la  télévision.

Sécuritéÿ:  pendant  la  nuit,  un  policier  assermenté  effectue  un  contrôle  autour  de  la  maison,  il  y  aura  donc

Entretien  du  matin :  En  période  estivale  -  de  juin  à  septembre  -  tôt  le  matin,  tous  les  2-3  jours  nous  viendrons  arroser  les  

plantes  et  nettoyer  la  piscine.

premier  étage  -  à  côté  de  la  porte  d'entrée;

un  véhicule  entrant  et  probablement  les  lanternes  autour  de  la  maison  seront  allumées,  il  peut  donc  être  utile  de  fermer  
les  volets  dans  les  chambres.

Nous  essayons  d'être  flexibles  sur  les  horaires,  il  est  donc  généralement  possible  d'organiser  des  départs  avant  8h00  tandis  

que  les  départs  après  12h00  ne  sont  possibles  que  s'il  n'y  a  pas  d'arrivée  le  même  jour  car  dans  ce  cas  nous  devons  préparer  

l'appartement  pour  le  nouveau  client .

Ceci  est  une  liste  très  concise  d'informations  utiles.

Si  cela  se  produit,  vous  devez  vérifier  ces  commutateursÿ:

message  WhatsApp  -  l'heure  approximative  de  départ  qui  se  situe  généralement  entre  8h00  et  12h00,  sachant  que  la  remise  

des  clés  prend  environ  30  minutes.

Netflix :  Netflix  est  librement  disponible  et  configuré  sur  chaque  téléviseur.

Version  en  ligne  de  ce  document :  https://bit.ly/3Olh40u

difficile  qu'un  détachement  dû  à  une  consommation  électrique  excessive  puisse  se  produire.

Lorsque  vous  décidez  de  partir :  La  veille  du  départ,  nous  vous  demandons  de  nous  prévenir  -  de  préférence  avec  un

La  connexion  Internet  est  absolument  gratuite,  h24x7d,  Ssid :  Monte  Nisa  -  mot  de  passe :  THEtZus6

Électricité :  Chaque  appartement  a  6kw  -  alors  qu'un  appartement  a  généralement  3kw  -  et  donc  c'est  très

à  suivre...

Cependant,  il  existe  une  certaine  tolérance  de  la  part  des  collectionneurs.

Bienvenue  au  Mont  Nisa !

Stationnement :  Le  stationnement  est  gratuit  dans  toute  la  propriété,  nous  vous  demandons  seulement  de  ne  pas  stationner  sous  

les  arbres  car  la  chute  de  branches,  de  pin  ou  de  résine  pourrait  endommager  votre  voiture.

https://bit.ly/3be34qJ

Les  images  ne  sont  visualisées  que  dans  le  cas  malheureux  où  quelque  chose  d'anormal  s'est  produit.

Garde-manger  et  consommablesÿ:  dans  la  cuisine,  vous  trouverez  quelques  produits  de  première  nécessité  -  sel,  café,  

huile,  vinaigre  -  et  des  consommables  tels  que  du  détergent  à  vaisselle  et  lave-vaisselle,  du  papier  de  cuisine  et  des  sacs  

poubelles,  tandis  que  dans  la  salle  de  bain,  il  y  a  une  réserve  de  papier  toilette.  Ces  matériaux  sont  inclus  et  il  n'est  pas  
nécessaire  de  les  réintégrer.

Vérifiez  également  les  interrupteurs  derrière  la  porte  dans  les  deux  cuisines.

Caméras  de  sécurité :  Les  caméras  sont  connectées  à  un  enregistreur  qui  ne  garde  que  les  dernières  heures  en  écrasant  

automatiquement  les  données.

Poubelles  et  poubellesÿ:  dans  la  municipalité  de  San  Casciano,  il  y  a  une  collecte  séparée  et  à  proximité  de  la  maison  -  en  

sortant  de  la  porte  et  en  tournant  à  gauche  peu  de  temps  après  à  droite,  il  y  a  des  conteneurs  pour  papier,  plastique,  humides  

et  non  triés,  tout  en  continuant  vers  le  village  de  Montefiridolfi  sur  environ  un  km.  à  gauche  il  y  a  la  cloche  pour  le  verre.
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Et…  Et  pour  tout  autre  doute  ou  problème,  vous  pouvez  nous  contacter  -  de  préférence  avec  WhatsApp  -  ou  en  appelant

Restaurants:  Près  de  "Monte  Nisa",  il  y  a  deux  restaurants  -  en  bas  il  y  a  des  numéros  de  téléphone

La  taxe  de  séjour :  Comme  indiqué  sur  le  titre  de  séjour  la  taxe  de  séjour  est  de  2,00  EUR /  personne /  nuit,  

sauf  pour  les  mineurs  jusqu'à  l'âge  de  quatorze  ans  qui  sont  exonérés  de  la  taxe  de  séjour.

Formalités  bureaucratiques:  Enfin,  comme  l'exige  la  loi  italienne  à  l'arrivée,  il  est  nécessaire

https://goo.gl/maps/744cVv4T2aC1wcCV6

Commerces  alimentaires :

Supermarchés: (temps  de  trajet  en  voiture)

(temps  de  trajet  en  voiture)

Mobile /  whatsapp :  +39  
388  33  77  464

C'est  une  petite  formalité  mais  elle  doit  impérativement  être  accomplie  dans  les  24  heures  suivant  votre  arrivée  -  il  y  a

de  fournir  une  pièce  d'identité  de  chaque  membre  du  groupe  pour  communication  à  l'autorité  de  police  (AKA  

"Registro  alloggiati").

•  Bar  -  épicerie  -  tabac :  Montefiridolfi,  2  Min.,  https://bit.ly/3xY5WRj

tél :  055  8244228  https://bit.ly/3uwnqSX

A  casa  mia  –  1,4  km  tél :  

055  8244392  https://bit.ly/3u9jK9b

•  Boucherie  Tozzetti :  Mercatale  Val  di  Pesa,  9  Min.  https://bit.ly/3tM3DhH

Google  Maps:

Vous  pouvez  nous  payer  la  taxe  en  espèces  ou  avec  PayPal  https://www.paypal.me/montenisa  -  

comme  vous  préférez  -  et  nous  vous  délivrerons  un  reçu  que  nous  vous  enverrons  au  format  électronique.

et  les  liens  pour  l'itinéraire  avec  Google  Maps  -  cependant  dans  l'appartement  vous  trouverez  une  liste  de  restaurants.  

Veuillez  garder  à  l'esprit  qu'il  est  toujours  conseillé  de  réserver  -  éventuellement  à  l'avance.

La  Capanna  del  Gallo  –  1,9  km

https://www.montenisa.com

•  Coop  San  Casciano  Val  di  Pesaÿ:  moyen,  14ÿmin.,  https://bit.ly/39HvicK

Site  Internet:

•  Esselunga  Galluzzoÿ:  grand,  20ÿmin.,  https://bit.ly/3QtFA0S

Nous  ne  conservons  pas  les  données  que  vous  nous  communiquez  et  nous  supprimons  les  éventuelles  photos  des  documents  

que  vous  nous  avez  transmis  car  une  fois  les  données  transmises  nous  obtenons  un  récépissé  et  la  loi  nous  oblige  uniquement  à  

conserver  ce  récépissé.

•  Coop  Mercatale  Val  di  Pesa :  petit,  8  Min.,  https://bit.ly/3xzIW9P

Google  Earth :  

https://bit.ly/3M2wQLN

lourdes  peines  pour  les  contrevenants.

•  Coop  Tavarnelle  Val  di  pesa :  moyen,  13  Min.,  https://bit.ly/3y3n20n

+39  388  33  77  464  qui  est  le  numéro  indiqué  sur  votre  titre  de  séjour.  Bon  séjour  à  Monte  Nisa !

Rev.4.0Numéros  d'urgence :  •  Ambulance :  118  •  Police :  113  •  Pompiers :  115  •  Général :  112
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