
Maison complète – 40 rue de cinq ans 72600 MAMERS – SYLVAIN PELLETIER 

Siret : 48747691300057        Siren : 487476913

Attention ce document ne doit pas être égarer, ces informations permettant d’accéder à la maison. 



 Généralités

 La maison est située 40 rue de cinq ans 72600 MAMERS. Si vous avez une voiture, vous pouvez 
vous garer dans la rue devant la maison si la place est libre sinon juste après sur votre droite ou 
votre gauche sans obstruer l’accès des autres riverains (notamment l'entrée de la boutique CAVO).
Il n'existe aucune restriction concernant le stationnement sinon celle d’être bienveillant avec les 
autres usagers.

 J’ai pris plusieurs photos pour vous montrer la façade de la maison et les abords dans la rue. 

 



Récupération des clefs et accès au logement 

Sous la boite aux lettres se trouve une boite à clés sécurisée qui vous permettra de récupérer les 
clefs de la maison. Pour vous le code sera ______. (Vous remettrez les clefs dans cette boîte lors de 
votre départ). Baissez le petit pavillon noir qui vous donnera accès au code. Déplacez les chiffres 
puis actionnez la petite languette noire vers le bas. Récupérez les clefs, refermez le clapet puis faites
rouler les molettes des chiffres de façon aléatoire. Relevez enfin le cache. Lors de votre départ, 
refaites la même procédure en n'oubliant pas de faire rouler les molettes des chiffres une fois les 
clefs remises en place afin d'éviter qu'un tiers ne s'en saisisse. Ne jamais tenter de modifier le code 
ou de forcer le coffre.
 
 



 

 



  
 La clé vous permettra d’entrer dans la maison. Les 2 autres clefs sont celles qui permettent d'ouvrir 
les portes de derrière côté salon

et côté « arrière cuisine »

 
  

   Autres informations 
 INTERNET : voici le code WIFI ci dessous

 



PARKING : Gratuit : Rue de cinq ans ou rue du 115eme régiment d'infanterie un peu plus haut. 
 Zone bleue : en journée sur la place Carnot(hors dimanche).

VELO : Des Vélos à Assistance Électrique sont en location à l’Office de Tourisme. Pour pédaler 
sans (trop) se fatiguer!

https://www.tourisme-maine-saosnois.com/

MARCHE : Lundi matin : Place Carnot et Place de la République et Vendredi matin : Place 
Carnot

EQUIPEMENTS DE BASE PAR VOYAGEUR

• Papier toilette - SOPALIN

• Savon pour les mains (sans liseret)

• GEL DOUCHE SANS PARABEN (liseret blanc)

• SHAMPOING (liseret bleu)

• Un SET de serviettes par voyageur/ 5€ par personne

• Du linge de lit pour chaque lit

• Un oreiller par voyageur

• lit parapluie avec matelas pour bébé sous l'escalier

• chaise haute pour haute bébé + pot sous l’escalier

https://www.maine-saosnois.wp.rc-preprod.com/immersion-en-maine-saosnois-3-immersions-affichees-et-un-bouton-plus-dimmersions/jai-teste-les-vae/
https://www.maine-saosnois.wp.rc-preprod.com/immersion-en-maine-saosnois-3-immersions-affichees-et-un-bouton-plus-dimmersions/jai-teste-les-vae/


Équipements d'accessibilité :

• Entrée 73 cm

• Couloir large RDC 96 cm

• JEUX  -  AMPOULES – PILES  -  RALLONGES -   PRISES

TV rez de chaussée : 



-Allumez la télé en appuyant sur le bouton central (voici la télécommande qui commande cette 
télévision qui est réglée sur hdmi 1 pour recevoir la box tv sfr).

-Puis avec la télécommande noire sfr CI DESSOUS, allumez la box SFR de couleur noire en 
appuyant sur le bouton en haut à gauche. Le voyant rouge de la box passera au vert. 



En parallèle, la télécommande grise contrôle le SUBWOOFER SONY. Il faut que celui ci soit 
allumer et que soit affiché TV afin que le son soit actif. C'est la condition sinequanone afin que la 
TV diffuse le son. L a télécommande est de couleur grise et vous permettra de monter/descendre le 
son



TV 1ere étage/atelier : 

-Allumez la télévision en appuyant sur le bouton de la télécommande noire. La console de jeux 
PLAYSTATION 3 et les jeux sont à votre disposition : source HDMI 1.

-En parallèle, allumez la chrome cast avec la télécommande blanche. Vous pourrez suivre les 
programmes de votre choix via « my canal » puis « live tv » : source HDMI 2.



POUBELLES : 

Poubelle de cuisine à proximité du four : déchets ménagers. Dans le tiroir vertical le plus à droite à 
côté du four, se trouvent les sacs translucides pour cette poubelle. Seuls ceux ci doivent être utilisés 
car ce sont les seuls acceptés par la communauté de commune responsable de l’enlèvement des 
déchets ménagers (passage le mardi vers 12h00). Si vous décidez d'utiliser d'autres sacs, ceux ci 
devront être enlever par vos soins. 



Containers pour plastiques, cartons et bouteilles dans l’arrière cuisine

Le local de tri le plus proche est situé à 250 mètres dans la toute fin de la rue du 115eme régiment 
d'infanterie en face de la salle ST LOUIS. 

Poubelles de salle de bains et toilettes/wc : à vider dans la poubelle de cuisine déchets ménagers. 

SACS TRANSLUCIDES A LISERETS JAUNE UNIQUEMENT

 RAMASSAGE TOUS LES MARDIS AUX ENVIRONS DE MIDI  



  CONSEIL RESTAURANTS : 

 

COMMERCES 

BOULANGERIES



 BOUCHERIES

PRIMEURS 

SUPERETTES

VETEMENTS



DECORATION

CAVES ET EPICERIES FINES



NUMEROS D URGENCE

Le Centre Hospitalier se trouve à 2 km 
 SORTIE Mamers - direction Le Mêle sur Sarthe

LISTE DES MEDECINS GENERALISTES DE  MAMERS

LISTE DES PHARMACIES



A VOIR: musée du vélo à Villeneuve en Perseigne, musée de la dentelle à Alençon. transvap, forêt 
de Perseigne, prieuré de Mayenne à Dangeul.

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les établissements appliquent 
actuellement des mesures sanitaires supplémentaires exceptionnelles. En conséquence, certains 
services et équipements peuvent être réduits ou indisponibles. 

https://www.tourisme-maine-saosnois.com/

Si le confort local vous permet de profiter également des restaurants de Mamers, ne vous privez pas 

de vous rendre à Bellême. Cette cité médiévale de caractère, ancienne capitale du Perche, vous 

ravira tant son patrimoine architectural est remarquable. 

HORAIRES D ARRIVEE ET DE DEPART : 

ARRIVEE 16H00 ET DEPART 11H00 AFIN DE PERMETTRE LE NETTOYAGE ET LA

REMISE EN PLACE DES ELEMENTS EN VUE D UN SEJOUR OPTIMAL.

L'heure du départ a sonné

Votre séjour touche à sa fin: voici les instructions qui vous permettront de partir l'esprit libéré.

-LES CLEFS DEVRONT ETRE REMISES DANS SA BOITE A CLEF EN PRENANT SOIN DE NE PAS 

LAISSER LES CHIFFRES SUR LE CODE ______ UNE FOIS LES CLEFS REMISES A L INTERIEUR.

La maison devra être nettoyée sommairement si vous avez souscrit l'option ménage ou plus 

drastiquement si vous n'y avez pas souscrit, les serviettes de bain utilisées posées dans le fond de la 

baignoire, les torchons et serpillières utilisés dans la machine à laver prêts à être laver, les poubelles

et bacs de tri vidés. Et ne surtout pas faire son lit si celui ci a accueilli votre sommeil...

Les serviettes et torchons non utilisés devront être laissés en évidence sur la table du salon.

 RAPPEL Règlement intérieur

Non fumeur (un cendrier est à votre disposition dans l’arrière cuisine)

Pas d'animaux

Pas de fête ni de soirée

Les séjours longue durée (28 jours ou plus) sont autorisés.

AUTRES BESOINS : 

N’hésitez pas à me joindre par téléphone au 06.88.39.39.76 ou email vincils@hotmail.com 
 Profitez bien de votre séjour et restant à votre disposition pour plus d’informations.

ENJOY !!!



INFORMATIONS COVID 19

Après chaque séjour, un nettoyage scrupuleux des poignées de portes, 
fenêtres, meubles de cuisine etc sera effectué… Des flacons de savon 
liquide sont à votre disposition dans la cuisine, les toilettes et salles de 
bains… Du gel hydroalcoolique et des masques également à l'entrée de la 
maison.

À propos du logement

Celui ci est un meublé officiel , déclaré en mairie de Mamers. SIRET 48747691300057

Vous êtes à la recherche de vacances ludiques, culturelles, reposantes ou bien d'une 

halte professionnelle? Alors vous avez trouvé l'endroit qu’il vous faut, tout du moins je 

l'espère. Intégrée dans la rue la plus atypique de Mamers, la maison jouxte le Château 

BELMAR et son parc viticole d’où vous apprécierez la vue et la quiétude depuis les deux 

étages de la maison. Côté rue, le double vitrage vous préservera des éventuelles 

nuisances sonores sans pour autant vous priver d'une vue des toits et de l’église Notre 

Dame. La maison ayant des mensurations peu conventionnelles, il a fallu y adapter du 

mobilier sur mesure et ainsi le recyclage de bois de palette fut l'option retenue. Cette 

démarche ecocytoyenne m'a donc permis de laisser libre cours à mes envies.

Vous trouverez aux différents étages de la maison une décoration et des tableaux qui pour

certains sont à vendre. Pour les plus curieux d'entre vous, la liste est sur le site Internet et 

pour vous porter acquéreur, rien de plus simple, rendez vous dans la boutique enrichie 

des produits que vous pourrez acheter sur https://www.vincilshome.com

REZ DE CHAUSSEE 

Le salon et ses ouvertures offrent un bel espace de vie. Vous pourrez ainsi profiter des

joies du billard (pas professionnel mais ludique juste ce qu'il faut même pour les novices)



après avoir ôter son plateau ou encore vous lancez dans une partie de fléchettes. 

Écouter quelques vinyles ? Rien de plus simple, suivez le guide... Montez le son et laissez

vous bercer par le crépitement so Rock N Roll. 



Vous pourrez également profiter de la télévision depuis le bar, le canapé ou encore le

salon et son espace bureau. Enfin je disséminerai ça et là quelques ouvrages hétéroclites

qui pourront peut être satisfaire certaines curiosités. Là encore, je tacherai de faire valser

la culture au gré des mois.

Vous disposerez de toute la vaisselle nécessaire derrière les portes noires ainsi que dans

les placards de la cuisine. Celle ci est équipée de deux cafetières, d'une bouilloire, d'un

grille pain et d'un service à raclette 6 personnes.



D'un réfrigérateur-congélateur, 

d'un lave vaisselle (pastilles sous l'évier) 



d'un four électrique, 

d'un four micro ondes 



d'une plaque à 4 feux au gaz avec allumage automatique. 

C'est ici que vous trouverez la trousse de premiers secours de couleur rouge et l'extincteur

en espérant que personne n'aura à en faire usage.



Un détecteur de fumée se trouve dans le couloir.

Dans le même couloir, à côté de la porte d'entrée se trouve le compteur électrique LINKY

et le tableau électrique.

Enfin l’arrière cuisine vous donnera accès au lave linge (dosettes ou lessive sous l’évier

de la cuisine). La clef de la cave s'y trouve pendue à côté du miroir.



et au sèche linge (filtre à nettoyer après usage). Les toilettes indépendantes se trouvant

également ici. 

LE JARDIN

Jardin clos de 150m2 avec espaces repas et détente. 

Je  vous  invite  à  profiter  des  quelques  épices,  condiments  et  autres  fruits  que  vous

proposera le jardin suivant la saison.

LA CAVE  (lumière en haut à gauche en rentrant dans celle ci). 

Deux mini but de foot, jouets pour enfants, jeu de palet, MOLKY, filet de badminton...

4 chaises d'appoint et sa table. 2 parasols. Un coin détente après vos ballades en vélo. 

Les matelas et coussins pour le salon de jardin s'y trouvent également dans la malle grise 
et noir.

Vous pourrez aisément stationner vos vélos ou trottinettes.

TABLE DE PING PONG - RAQUETTES ET BALLES



La vanne générale du réseau d'eau se trouve au fond de la cave et le spot au dessus de 
celle ci s'allume via l’interrupteur noir raccordé à la multiprise verte (voir photo ci dessous 
après disjoncteur). 2 autres spots de 500W et 150W pourront éclairer vos soirées.

LA CHAUDIERE DATANT DE 2020 SE TROUVANT A LA CAVE, CELLE CI NE DOIT

ETRE  MANIPULEE  SOUS  AUCUN  PRETEXTE.  ELLE  EST  REGLEE  A  20Cº  EN

JOURNEE ET 18Cº LA NUIT.

UN EXTINCTEUR EST SITUE SOUS L INTERRUPTEUR DE LA CAVE

DE  L'AUTRE  CÔTE  DE  LA  PORTE  SE  TROUVE  LE  DISJONCTEUR  DE  LA

CHAUDIERE. Ne pas le couper, sauf en cas d'absolue nécessite.



Thermostat situé dans le salon avec réglage manuel pour les températures dites de jour

06h00 – 22h00. 



1er ETAGE

Côté jardin, la chambre est dotée d'un lit 140x190 (matelas ferme épaisseur 25 cm ) et 

d'une salle de bain privative avec baignoire. Vous y trouverez savon, shampoing et gel 

douche (sans paraben) avec un code couleur dédié que vous retrouverez dans toute la 

maison.

Gel douche sans paraben : liseret blanc

shampoing : liseret bleu

savon : sans liseret

Côté rue, un « atelier » indépendant (salle de bain avec baignoire et toilettes séparées) 

équipé d'un bureau, d'un canapé lit, d'un canapé et d'une télévision.

C'est dans cet espace que vous trouverez la bannette de linge, le tancarville, le fer à 

repasser, le sèche cheveux (sous la vasque de la salle de bain côté atelier) et la table à 

repasser. 

IMPORTANT

Les couettes et oreillers dans cette armoire sont à usage unique et exclusive des 

canapés lits (atelier et salon rdc ) si vous aviez pris l'option pour personne 

supplémentaire. 

LES CANAPES CONVERTIBLES FONCTIONNENT DE LA MÊME FACON : TIREZ LE 

CANAPE VERS VOUS POUR LIBERER DE LESPACE AFIN DE FAIRE BASCULER LE 

DOSSIER.



Trousse médicaments



La BOX SFR WIFI se trouve dans cette pièce.

Sur le palier du 1er étage se trouve également un détecteur de fumée

2EME ETAGE

Côté jardin, la chambre est dotée d'un lit 140x190 (matelas Duvivier avec ressorts et zone

lombaire renforcée 2021) d'un bureau et d'un canapé lit 1 place 90x190. 

Côté rue, la chambre est dotée d'un lit 140x190 (matelas Duvivier avec ressorts et zone 

lombaire renforcée 2021) et d'un bureau et d'un canapé lit 1 place 90x190.



Le matelas ABSOLU de literie Duvivier a un confort tonique et ferme. Sa suspension et sa 

zone lombaire renforcée assure une fonction suspensive robuste et ferme. Face hiver 

laine.

Suspension:
•Ressorts opti-zone.

•Carénage mousse.

•Zone lombaire renforcée.

Garnissage:
Face été:
•Mousse polyéther.

•Ouate fibres polyester hypoallergénique.

•Feutre de coton.

Face hiver:
•Nappage de laine.

•Mousse polyéther.

•Ouate fibres polyester hypoallergénique.

•Feutre de coton.

Plate bande:
•Galon bleu.

•4 poignées verticales.

•2 aérateurs DUVIVIER AIRSYSTEM®2

Epaisseur 24 cm, coutil 100% polyester.
Label: Origine France Garantie.



Toilettes et point d'eau communes aux deux chambres.

Sur le palier du 2eme étage se trouve un détecteur de fumée.

Ayant pris soin de vous accueillir dans un intérieur personnalisé autour de la Pop culture 

ou du Rock N Roll, j’espère que votre séjour vous laissera un souvenir agréable et une 

envie d' y séjourner à nouveau. 

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, améliorations, points négatifs ou positifs. 

Je veillerai à vous répondre le plus rapidement possible.

Toutes ces recommandations peuvent paraître superflues, harassantes à lire mais elles 

devraient vous permettre de vivre votre séjour en toute autonomie sans avoir à vous poser

milles questions.

AND NOW JUST ENJOY

VINCILS HOME SIRET 48747691300057

40 RUE DE CINQ ANS 72600 MAMERS

vincils@hotmail.com

06.88.39.39.76

mailto:vincils@hotmail.com

	L'heure du départ a sonné

