
Appartement Tharon Plage 
Immeuble les « Océanes » 

6, Boulevard de l’océan 
44730 Saint Michel Chef Chef 

(Appart 44 Bâtiment C / 2ième étage) 
http://dlebreton.chez.com 

 
Quand on arrive par le port, on prend le passage avant le bâtiment qui mène à l’arrière de celui-ci.  
Place de parking attitré marqué de notre nom. Entrée Bâtiment C : Digicode (Ile et Vilaine / Vendée : 
3585) 2ième étage à droite.  
 

L’appartement :  
Disjoncteur : dans la petite maison de plage à droite en entrant.  
Arrivée d’eau : dans le placard sur le palier (à ouvrir à l’aide de la clé carré à côté du disjoncteur)  

Notre compteur d’eau est le dernier en bas.  
 

Cuisine :  
- Equipements : réfrigérateur, congélateur / four à catalyse / micro-ondes / plaque électrique   
(non induction : le grand feu en haut à gauche est allogène donc plus rapide) / Lave-vaisselle 
(pastilles ou liquide sous l’évier)  

- Cafetière à capsules Nespresso.  

- Dans les placards autour du four : cafetière à filtre, grille-pain, bouilloire. 

- Dans le grand placard, il y a toute la vaisselle, ainsi que des condiments : sel, poivre, huile, 
vinaigre.  

- Il y a aussi une plancha électrique que vous pouvez utiliser. (la mettre sur la petite table de 
balcon et la brancher à l’aide de la rallonge électrique (placard), à la prise située dans l’angle 
des fenêtres).  

- Dans le tiroir de la table, vous trouverez la paire de ciseaux et un décapsuleur.  
- Sous l’évier, bassines et divers produits nettoyages. 

 

Salle de bain :  
- Equipements : machine à laver (notice dans le meuble télé : chemise orange) / sèche-cheveux dans 
le petit meuble.  

- Douche Italienne.  

- Placard : 3 étagères à votre disposition.  
 

Chambre :  
- Couchage : 140 X 190 pour le Clic-Clac, 90 X 190 pour les lits superposés.  

- Les oreillers pour le clic-clac sont sous celui-ci.  

- Dans le coffre, il y a des jeux pour enfants : légos et barbies pour ceux et celles qui veulent y jouer, il 
faut regarder aussi sous le lit.  

- Chaque lit est équipé d’une lampe individuelle pour lire tranquillement. L’interrupteur de la 
chambre commande le spot du clic-clac.  

- Sur le lit du haut, il y a un vide poche (attention de ne rien y laisser en partant).  

- L’armoire est à votre disposition pour y ranger vos vêtements.  
 

http://dlebreton.chez.com/


Entrée :  
- 2 placards :  
 
1 : aspirateur, balai, seau et serpillière, parasol, un peu d’outil de bricolage, une rallonge électrique, 
un fer à repasser et une table à repasser pliante.  
2 : jeux de société et une penderie avec des coupe-vents que vous pouvez utiliser si le besoin s’en fait 
sentir (pluie ou vent).  
- Dans le coffre de l’entrée, nous mettons nos chaussures.  
 

Séjour :  
- Equipements : Téléviseur LCD 26 ‘’ avec décodeur TNT via AV1 / Lecteur DVD-Divx via AV2/ Chaine 
HI-FI (Seule la radio fonctionne).  

- Deux Transats et une table pour balcon  
(Attention : Ne pas oublier de les rentrer en cas de mauvais temps et en partant de votre séjour)  
- Longue-vue sur trépieds.  

- Canapé-lit BZ / oreillers dans coffre à roulettes en dessous.  
o Couchage : 160 X 200 pour le BZ.  

- Livres et BD dans la bibliothèque sont à votre disposition  
 
Cave :  
- A droite en bas de l’escalier (n 33) : ouverture cadenas avec la petite clé  

o Vous pouvez utiliser le bateau / la bouée / les jeux et sièges de plage.  

o Si vous avez le courage, vous pouvez aussi utiliser les filets à crevettes.  

o 2 vélos adultes (Cadenas à clé dans le panier et cadenas à code (2308) 

o Il y a un accès direct à la plage avec le même digicode.  
- Poubelles :  

o Ordures ménagères et cartons / plastique dans le local au fond à droite  

o Verre et journaux dans les récupérateurs de la commune.  
 
Informations pratiques :  
Marché : HIVER Mercredi : place de l'Eglise, St-Michel / Samedi : avenue de la Convention, 
Tharon.  
ETE Fin juin à fin août : Mardi et Vendredi : place du Marché, Tharon / Mercredi et Samedi : 
place de l'Eglise, St-Michel  
Marchés de nuit : les mardi et jeudi  
Commerce : Super U près du centre de St Michel le long de la 4 voies. 


