Chers clients,
Nous vous remercions d’avoir choisi Lou Cigaloun pour
votre cure, vos vacances ou votre déplacement
professionnel et nous vous souhaitons la bienvenue.
Nous sommes propriétaires des lieux depuis mars 2018
et nous avons vraiment à cœur de rendre votre séjour
le plus agréable possible.
Nous aurons sans nul doute le plaisir de vous
rencontrer, mais voici déjà quelques informations nous
concernant.
Nous sommes Noémie, originaire du Nord de la France
et Alain, Haut-Rhinois. Nous sommes en couple depuis
2005 et mariés en 2017. En 2009, naquit Aaron, qui
bouleversa notre vie, comme n’importe quel enfant
nous direz vous… sauf que notre fils est encore plus
extraordinaire… car il est porteur de handicap. Ne vous
attendez pas à le voir passer en fauteuil roulant ou avec
une canne… il court saute et crie comme un petit singe
plein de vie ! Néanmoins, il est « différent »…
Mais n’ayant pas envie de vous ennuyer avec son
histoire dès vos premières minutes de vacances, si vous
souhaitez en savoir plus, nous sommes tout à fait
ouverts pour en discuter 
Vous pouvez aussi visiter le site internet de « son »
association : http://aaronaba.fr/
Nous avons été comme vous locataires à Lou
Cigaloun… et nous avons eu un coup de cœur pour
l’environnement et pour Gréoux de manière générale.

D’ailleurs, les parents de Noémie vivent ici depuis
septembre 2009 ! Ils ont quitté la grisaille du Nord pour
le soleil au moment de la retraite, quelle bonne idée !
Nous connaissons donc, un peu, le coin, ainsi que Mr et
Mme Humbert, les anciens propriétaires.
Nous avons eu jusqu’ici une vie investie par le travail et
le handicap de notre fils… et ça va continuer !! Mais
avec le soleil et vos sourires en plus  et ça, ça n’a pas
de prix !
Bien que Mr et Mme Humbert ont toujours tenu à vous
apporter un certain confort, notre désir est de
moderniser les logements petit à petit, de vous
proposer des services en plus. Pour cela, vous allez
nous aider s’il vous plait, en nous laissant vos
remarques, en nous faisant part de vos commentaires,
sans langue de bois. C’est ainsi que nous pourrons
améliorer d’année en année votre séjour à Lou
Cigaloun.
Vous avez besoin de quoique ce soit, qui soit dans nos
cordes? Vous avez un souci? Une question? Une
requête? N’hésitez pas à nous appeler 
Alain 06 12 52 53 88
Noémie 06 22 43 43 38
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Se rendre au logement
Plan d’accès
Adresse du logement : 623 rue Jean Moulin 04800 Gréoux Les
Bains

Transports
En voiture
Arrivée de Paris ou de Lyon :
Autoroute A7, sortie Aix-en-Provence, puis A51, sortie 17 :
Vinon-sur-Verdon/Gréoux-les-Bains ou sortie 18 : Manosque.
Arrivée de Nice : Autoroute A8 puis A51, sortie 17 : Vinonsur-Verdon/Gréoux-les-Bains ou sortie 18 : Manosque.
Arrivée de Grenoble/Sisteron :
Autoroute A51, sortie 18 : Manosque.
En train
Prendre le TGV :
 Aix-en-Provence TGV, à 96 km
 Marseille, gare Saint-Charles, à 84 km
En gares de Marseille et Aix-en-Provence TGV, un autocar vous
conduira directement à Gréoux (Autocar Sumian 04 42 54 72
82).
Pour vous éviter une trop longue attente à la gare routière,
pensez à consulter les horaires des bus avant de réserver vos
billets de train.
Infos trains régionaux : Gares Marseille St Charles, Aix TGV et
Manosque, 0 800 11 40 23 (n° vert, services et appel gratuits,
tous les jours de 7h à 21h30) et sur leur site web.

Prendre le train :
 Aix-en-Provence, gare SNCF, à 87 km
 Manosque, gare SNCF, à 13 km
Horaires d’ouverture de la gare SNCF de Manosque :
lundi au samedi: 05h50 – 20h40, dimanche et fériés: 06h30 –
20h40
Liaisons de bus au départ des gares routières de :
 Marseille : 04 91 08 16 40 (0,30€/mn)
 Aix-en-Provence : 0 821 20 22 03 (0,30€/mn)
 Manosque : 04 92 87 55 99 ou 0821 202 203
Attention :
• Les bus au départ d’Aix TGV et les lignes TER indiquant l’arrêt
«gare Manosque – Gréoux» desservent uniquement Manosque
(15 km).
• Le dernier bus gare SNCF Manosque – Gréoux-les-Bains est à
18h20 (du lundi au vendredi) et à 16h45 (le samedi).
En avion
Aéroport Marseille-Provence : 0820 811 414
Pour vous rendre à Gréoux-les-Bains depuis l’aéroport,
deux options possibles:
 Prendre une navette direction Marseille (gare routière), puis
un bus direction Gréoux-les-Bains.
 Prendre une navette direction Manosque (gare SNCF), puis
un bus direction Gréoux-les-Bains.
Consultez les horaires des bus direction Gréoux (Autocar
Sumian) pour choisir l’itinéraire le plus adapté.

Où se garer
Un grand parking privé extérieur gratuit est présent sur la
résidence.

L’arrivée dans le logement
Les clés
Rien de plus simple, si nous ne sommes pas sur place, vous
trouverez les clés de votre logement sous le paillasson 
A votre départ, merci de laisser les clés au même endroit.
Heure d’arrivée et de départ
Pour un souci d’organisation et de ménage, l’arrivée se fait
impérativement après 15H et le départ avant 10H.
Comment payer le séjour ?
 Paiement de l’acompte à la réservation (25% du montant
total)
 Paiement du solde pendant votre séjour par
 Chèque
 Espèces
 Chèques Vacances

 Tarifs tout inclus (edf, taxe de séjour) par nuit
T1 basse saison (décembre à février) nous consulter
T1 moyenne saison (mars avril novembre) nous
consulter
T1 haute saison (mai à octobre) nous consulter
T2 basse saison (décembre à février) nous consulter
T2 moyenne saison (mars avril novembre) nous
consulter
T2 haute saison (mai à octobre) nous consulter
Nous faisons le maximum pour que le logement soit le plus
propre et accueillant possible à votre arrivée, et suite à de
mauvaises surprises, nous demandons systématiquement
désormais un forfait ménage de 35 euros pour toute location.

Le ménage
Un service de ménage peut être effectué pendant votre
séjour, sur demande, lors de votre cure, d’une
promenade, ou de vos courses au tarif de 35 euros.

La vie dans le logement
Liste des équipements du logement
La résidence comprend 6 T1 et 4 T2 avec une chambre
indépendante, qui sont tout-équipés et meublés (vaisselle,
plaque électrique, hotte, télévision, machines à laver collectives,
table et fer à repasser, transat, WIFI, placards, cafetière, grille
pain, bouilloire, combiné four micro ondes etc). Oreillers et/ou
traversins supplémentaires sur demande. Sur matelas pour les
lits doubles et les clics clac dans les T2.
Un T1 se compose d’une grande pièce de vie comprenant un
coin repas et 2 lits simples, cuisine séparée, une salle de bain
avec douche, WC
Un T2 se compose d’une chambre lit double, une belle pièce de
vie avec un lit convertible, salle de bain avec douche, WC,
cuisine indépendante
Nous vous proposons un service de location de linge de maison
(draps, serviettes, torchons), si vous êtes intéressés veuillez
nous en faire part.
Tarif : 15 euros/personne/séjour. Renouvellement du linge de
maison possible pendant votre séjour sur demande ; facturé au
même tarif

Utilisation des équipements
 Lave-linge, aspirateur et serpillière à franges: collectif,
en libre service et sans supplément, dans un local
indépendant. Lessive non fournie. Pensez svp à éteindre
la machine (la remettre sur 0) une fois votre
programme terminé.
 Internet: wifi gratuit. Pour se connecter, activez le Wi-Fi
sur votre appareil au niveau des paramètres/réglages
(tablette, téléphone, ordinateur), pour chercher et
afficher le réseau wi-fi de la résidence que vous
réceptionnez le mieux, puis sélectionner le.
PASS WIFI : LOU CIGALOUN
Si vous rencontrez un souci de configuration, appelez
nous 
 Nous avons mis une nouvelle boite aux lettres à
disposition pour nos résidents, la clé se trouve sur la
porte à l’intérieur du local à machine à laver, merci de la
remettre sur son crochet après utilisation
 Le conteneur poubelle se trouve sur le trottoir à
l’extérieur de la résidence
 Si vous cassez quelque chose, on ne va pas vous
manger ni le facturer  signalez le nous svp pour
remplacement pour les suivants
 Si quelque chose vous plait dans le logement (déco,
petit électroménager etc), n’hésitez pas à nous
demander sa provenance, plutôt que de l’emmener avec
vous  merci pour votre compréhension !

Règles de vie

Nous vous demandons expressément de bien vouloir… profiter
de votre séjour !!! Tout en respectant celui de vos voisins 

Nombreux sont ceux qui viennent pour se reposer et faire la
cure, aussi calme et quiétude sont de rigueur svp.

Les logements sont non fumeurs

Merci de ne pas jeter de détritus périssables ou non sur le
jardin d’oliviers de notre voisin.

A l’attention de nos chers toutous
Bienvenue sur la résidence !
Nous sommes ravis de vous accueillir !
Vous êtes libres d’aller et venir et de profiter vous aussi de
votre séjour !
N’OUBLIEZ PAS DE SENSIBILISER VOS MAITRES AU
RAMASSAGE DE VOS DEJECTIONS, MERCI !

Informations pratiques
Culture régionale, lieux à visiter, où sortir

LA bonne adresse pour trouver toutes les informations
nécessaires pour vos moments de loisirs est l’office du
tourisme.
Office du Tourisme de Gréoux-les-Bains
7 Place de l’Hôtel de ville
04800 Gréoux-les-Bains
04 92 78 01 08
greouxlesbains@tourisme-dlva.fr

Numéros utiles
Samu - 15
Police Secours - 17
Pompiers - 18
Général - 112
Vétérinaire Gréoux 04 92 74 29 62Taxi :
 TAXI JB 37 Rue Grande, 04800 GRÉOUX LES BAINS,
06 74 53 78 10
 Taxis Du Thermalisme 416 chemin des Maurines,
04800 GRÉOUX LES BAINS
04 92 78 02 42

Si vous avez besoin d’un transport occasionnel sur la
région, n’hésitez pas à nous consulter pour en discuter
ensemble, selon notre disponibilité (~0,50€/km). Forfait
pour vous chercher ou vous reconduire à la gare d’Aix en
Provence TGV : un trajet est facturé 30 euros

Nous restons à votre entière disposition
et à votre écoute, n’ayez pas peur de
nous contacter ou venir à notre
rencontre lors de nos passages sur la
résidence 
Nous vous souhaitons un bon séjour
Merci de laisser ce livret dans le logement svp

