
LES GÎTES DE LA HOLLEE 

L’Atelier du Sabotier 

 

A votre Arrivée le Gite se trouve du côté Droit de la Ferme. L’entrée est au-dessus de la terrasse. Les 

clés seront sur la porte. Il est possible de se garer devant la terrasse pour décharger. Ensuite il faut 

regagner le parking situé devant le panneau Gite de France. 

Pour fermer la porte d’entrée à clé, il faut remonter au préalable la poignée. 

En partant pensez à fermer les fenêtres de toit (Velux). Les orages en été sont parfois 

imprévisibles. 

Le tableau électrique est situé dans les toilettes. Un tableau principal est situé dans le logement 

propriétaire du RdCh (merci de téléphoner aux numéros ci-dessous si ce dernier doit être réarmé). 

La liaison WIFI se fait sur le réseau WIFI LA HOLLEE et la clé est : wifilahollee 

La commande du four est en façade avant ; pour la lave-linge également. Pour le lave-vaisselle la 

mise en route se fait par le panneau accessible porte ouverte 

Chauffage et eau chaude fonctionnent avec une chaudière fuel. 

Sous la terrasse il y a quatre poubelles grises (1 pour le verre, 1 pour bouteilles PET, cannettes ALU, 

bricks de lait, boites en acier, papier, carton, les deux dernières pour les sacs poubelles fermés) 

La bouteille de gaz est dans le meuble sous la plaque. Des bouteilles de réserves sont sous l’entrée 

du Gite le Regain. En cas de changement ne pas oublier de réarmer le détendeur. 

Nous sommes approvisionnés en eau par une source. Merci de ne pas toucher aux robinets de la 

fontaine. Le détournement de l’eau serait fatal à l’approvisionnement. 

La télévision fonctionne avec un décodeur satellite. La télécommande de la TV, allume celle-ci, règle 

le son et la source HDMI si besoin. Normalement avec la télécommande du décodeur on accède au 

choix des chaines et au réglage du son. En cas de problème vérifier : 

La bonne liaison du câble antenne au mur et au décodeur, la bonne liaison du câble HDMI entre TV et 

décodeur, enfin le bon réglage de la source (HDMI1 ou HDMI2) sur la TV. 

Appareils à raclette et fondue sont dans l’armoire en sapin de la cuisine. Les balais, aspirateur sont 

dans le débarras de la cuisine. 

Deux chats sont les gardiens des lieux ; Négus le chat noir et Gustave le chat tigré gris. 

Ils sont très câlins. Ils sont nourris pas de soucis. Si vous le souhaitez tout de même, Négus est 

allergique aux céréales alors merci de ne leurs donner que de la viande (pas de graines ni boites pour 

chien/chat). 

Si vous avez des animaux, il faut les emmener avec vous lorsque vous quittez le logement. 

(Seuls, les chiens aboient et peuvent déranger les autres logements). 

Un espace pique-nique commun un peu sauvage est disponible pour les deux logements dans la forêt 

légèrement en haut et à droite de la ferme (suivre le chemin montant au-dessus de la terrasse de 

l’Atelier du Sabotier. 

En partant merci de laisser la clé sur la porte d’entrée. 



Numéros d’urgences dans l’ordre : 

KESSLER PETITCOLAS Jacky  06 60 52 44 12    en priorité 

SCHELCHER Jean-Luc    06 07 58 23 89 

SCHELCHER – PETITCOLAS Véronique  06 08 26 01 87 

GEORGER Bernard    06 81 28 03 48 

Corinne SCHLUPP   06 72 70 38 77 

 

 

 

 


