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Aménagement spécifique pour cette saison : 

– Mise en place d'oreillers de type hôpital facilement nettoyables
– Mise en place de housse de matelas étanches

Protocole spécifique appliqué dans votre hébergement entre chaque client :

– Désinfection des poignées de portes et de placards
– Désinfection des robinets et toilettes et évier.
– Désinfection des matelas et oreillers
– Désinfection de la radio, 
– Projection d'agent bactéricide (alcool) sur les murs autour des lits

Accès aux hébergements :

– Nous vous invitons à reporter votre venue si vous constatez que vous avez des symptômes 
du COVID-19 (fièvre, perte de goût, toux...)

– Notre système d'ouverture vous permet de ne pas être à proximité d'un membre de notre 
équipe lors de votre arrivée. En cas d'intervention, nous viendrons avec un masque. Nous 
vous demanderons alors d'en porter un durant toute la présence de notre personnel.



Bonjour, 

Merci d'avoir choisi un des hébergements insolites de l'Insolite Voyage. Vous aimez l'originalité, les

jeux d'énigmes, vous avez fait le bon choix, la Maison magique est pour vous ! 

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de votre 
séjour.

Durant tout votre séjour nous resterons à votre écoute au moindre problème. 

Si besoin, contactez nous :

– Entre 9h et 19h : Par téléphone au 06 32 33 63 33 / 06 47 44 81 49 ou par SMS en cas 
de non réponse

– entre 19h et 9h : Par SMS. Nous vous rappellerons dans les meilleurs délais 

Nous vous souhaitons un très bon séjour dans la Maison magique !

Sandrine et Jérôme 

Petit guide
pratique



• la Maison magique se situe à l'adresse suivante : 

▪ 17 bis rue de Bel'air – 44570 TRIGNAC

• Vous stationnerez votre véhicule à l'extérieur du terrain
• Le stationnement devra se faire sur l'herbe de l'autre coté de la rue, juste en face 

de notre terrain. 

• A partir de 14 heures, le jour de votre venue, vous recevrez un SMS qui vous 
donnera le code du cadenas à composer sur le portillon.

• En fonction de la semaine de votre passage, il se peut que vous soyez reçus par 
nos moutons de Ouessant, notre personnel d'entretien de la pelouse... 

• Il est donc impératif de toujours fermer le portillon après chaque passage.

• Le portillon franchi, avancez jusque sur la terrasse de la Maison magique, et 
appelez le 07 69 88 50 01 avec le téléphone qui a reçu le SMS à 14h. 

• L'utilisation d'un autre téléphone ne déclenchera pas l'ouverture. 
• Il est inutile de laisser un message sur ce numéro, il ne sera jamais écouté.

• Votre téléphone sera la clé de la Maison magique pendant tout votre séjour.

• Votre heure d'arrivée est enregistrée. A partir de ce moment, nous vous demandons
de nous signaler par SMS avec photo tous dysfonctionnement dans les 30 minutes 
qui suivent votre arrivée. 

Le lieu

L'accès



• L'appel du numéro de la maison Magique, va déclencher le réveil de « Velex » notre
borne audio. Un message vocal  vous rappellera quelques informations 
importantes.

 

 
• L'arrêt de Velex se fera par un appui long sur le bouton rouge
• Vélex vous invitera à insérer une carte type carte bleue dans notre détecteur de 

carte. Afin de trouver facilement le lecteur de carte, une led bleue clignotera.

• En cas d'arrivée de nuit, un éclairage d'ambiance d'une durée de 2 minutes vous 
permettra de trouver facilement les éclairages classiques. Des boutons poussoirs 
vous permettront d 'activer à votre guise ces éclairages d'ambiance. 

Votre entrée

Velex, c'est à la fois une borne d'information 
audio, une radio, un récepteur Bluetooth

Lorsque vous quittez l'hébergement pour une 
promenade, n'oubliez pas de retirer votre 
carte. L'hébergement passera alors en mode 
économie d'énergie. 

Ce dispositif a pour but de prévenir l'oubli 
d'extinction des éclairages par exemple. 



• Vous pourrez prendre possession de votre hébergement à partir de 14h
• Le jour de votre départ, l'hébergement devra être libéré avant 12h

• La sécurité est, et sera toujours notre priorité lors de votre séjour
• Si vous observez un risque d'accident, merci de nous le communiquer avec une 

photo par sms. Nous solutionnerons le pb dans les meilleurs délais.
• En cas d'alerte météo annonçant des tempêtes avec des vents fort, nous pourrions 

être dans l'obligation de suspendre votre séjour. Le report ou remboursement se 
feront s conformément à nos conditions générales. 

• L'accès à la mezzanine est interdit aux enfants de moins de 8 ans. 

• Le colis contenant votre petit déjeuner sera posé sur la table.
• Il contient pour tous :

◦ Votre petit déjeuner convenu lors de votre réservation
◦ Les options correspondant à votre formule.

La sécurité

Le colis

Les horaires



• la Maison magique est un hébergement très respectueux de l'environnement.

• A l'intérieur, vous y trouverez des toilettes de type broyeur utilisant une très faible 
quantité d'eau.

• L'électricité utilisée dans la Maison magique est produite uniquement par le soleil. 
L'éclairage Led nous permet d'optimiser la charge des batteries. 

• Vous disposerez de 50 litres d'eau par jour. Ce volume est tout à fait suffisant pour 
une famille.

• Le matériel présent dans votre hébergement a été choisi en majorité pour son 
respect de l'environnement. 

• Une poubelle de tri pour y disposerez tous vos déchets triés ainsi : 
◦ Le compartiment pour les déchets recyclables (cartons, plastiques, 

métal) 
◦ Le compartiment pour les déchets non recyclables 
◦ Tous les déchets Verre que vous avez apporté (bouteilles...) devront 

être remportés par vos soins.

Le respect de 
l'environnement



• la Maison magique est équipée …

◦ 1 lit 2 places 140 x 190
◦ 3 lits superposés 80 x 190
◦ 1 douche 
◦ 1 chauffe eau
◦ vaisselle et couverts pour 4 personnes
◦ Ustensiles de cuisine (casserole, poêle, passoire....)
◦ une table de cuisson avec 2 feux gaz
◦ un mini four gaz
◦ Un coin cuisine avec un évier et produit vaisselle
◦ des prises USB pour recharger vos téléphones
◦ ATTENTION : Il n'y a pas de réfrigérateur dans votre hébergement.

• Le point phare de la Maison magique c'est son jeu d'énigmes pour retirer le sort 
laissé par la sorcière juste avant votre arrivée. Il sera lancé par une préssion sur le 
bouton rouge Marche/arret situé sur le bureau de la sorcière !

• Un jeu de tir à l'arc est disponible
• un jeu de Mölky (quilles en bois) permettra aux petits et grands de tester leur 

habileté
• Le célèbre jeu de palets vous fera découvrir une variante de la pétanque
• Une balade le long du canal de Trignac, en Brière est possible en longeant le canal 

après avoir traversé l'écluse.
• A proximité immédiate, location de canoës (Base de Loisir de Trignac) 

Renseignements :  07 67 45 16 65
• Dans le centre ville de Trignac : Renseignements : 02 40 45 80 05 

L'equipement

Les activites



• Utilisez le chiffon jaune pour retirer les traces sur le sol telles que terre, aliments...
• Passez un coup de balais et si besoin la lavette !
• Nettoyez la douche, l'évier, le four, les plaques de cuisson, les toilettes....
• Emportez avec vous vos déchets verre (bocaux, bouteilles..)
• Si vous êtes venu avec un animal de compagnie, faites en sorte qu'il ne reste 

aucune trace de passage de compagnon à 4 pattes (poils, odeurs....)

Profitez en bien !

A votre départ...



 
• L'eau du robinet n'est pas potable, une bouteille d'eau minérale vous sera fournie 

dans votre colis. 

• Vous disposerez d'une remise de 10% pour tout achat (repas, boissons, gaufres, 
glaces....) à notre restaurant de plein air, face mer « Le Cap »
Situé à l'angle du Boulevard Albert premier et la rue André Lenôtre à Saint Nazaire

• Idée activité : 
▪ Louer une pêcherie sur pilotis au dessus de la mer à Saint Nazaire, le temps 

d'une marée (45€) ou le temps d'un pique nique (35€)
◦ RDV sur www.lapecherie.info

• Idée Repas : 
▪ Tous les soirs de beau temps, pendant la saison, soirées barbecues ou 

soupe de poissons au restaurant Le Cap à Saint Nazaire 
Réservation recommandée au 06 32 33 63 33

Bon a savoir...

http://www.lapecherie.info/


 

  

Plan de votre 
hébergement


