
Bienvenue !
Belvédère du Moulin
Pichot du Moulin

Livret d ’accueil 
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Bien préparer votre arrivée au Belvédère
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• Nous n’habitons pas au Belvedere du Moulin, vous serrez donc accueillis par notre gouvernante Caroline  

Gutierrez  qui habite juste au dessus  du Belvédère, qui parle un peu anglais, pour la joindre: 

• Cliquez pour mémoriser les coordonnées de Caroline, vous en aurez besoin pour la contacter à votre arrivée, 

– Portable: +33 6 42 72 38 63    Whatsapp gutierrezcaroline@orange.fr

• Une dizaine de jours avant votre arrivée, nous vous demandons d’envoyer à Caroline  un mail, un SMS ou un 

Whatsapp avec vos préférences et choix pour l’organisation des chambres  que nous puissions tout préparer 

pour votre arrivée et que vous trouviez vos lits faits.

• Nous vous demandons 2-3 jours avant votre arrivée de prévenir Caroline (par SMS ou Whatsapp ) de votre jour 

et heure estimée d’arrivée, pour qu’elle puisse organiser sa journée; le mieux en nous mettant en copie : 

• Quelques heures avant votre arrivée vous pouvez tenir au courant Caroline.

• A votre arrivée à Bormes appelez Caroline qui viendra à votre rencontre (voir page suivante)

• Mes coordonnées: Pierre Alexandre Pautrat Portable +336 10 32 62 62 Whatsapp

info@belvederedumoulin.com

• Tous les linges de maison (Draps, Serviettes sont fournis)

https://goo.gl/maps/KjcZaH6eU4B6WeJT8
http://www.belvederedumoulin.com/CarolineGutierrez.vcf
https://wa.me/33642723863
mailto:gutierrezcaroline@orange.fr
mailto:gutierrezcaroline@orange.fr
https://wa.me/33642723863
https://wa.me/33642723863
https://wa.me/33610326262
mailto:info@belvederedumoulin.com


Arriver au Belvédère: Bagages et Parkings
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• Le plus simple est d’arriver près de la « Place Gambetta » endroit  proche accessible en voiture, ou vous attendra Caroline Gutierrez 

+33 6 42 7238 63 ,  cette place oû se trouvent des cafés et restaurants, est a un virage de la route par laquelle très probablement 

vous arriverez, vous pourrez y décharger rapidement vos affaires, puis garer votre voiture au parking public gratuit Saint François.

• Si vous avez un GPS: entrez « place gambetta Bormes les Mimosas».

• Sur Smartphones « place gambetta bormes les mimosas« sur votre application  Google Maps;  de plus (« Belvedere du Moulin » 

existe sur Google Maps)

• Sinon, en voiture suivez les indications  « Bormes Village ».

https://wa.me/33642723863


Bienvenue
• Bienvenue !

• Nous espérons que vous avez fait un bon voyage et que vous avez trouvé facilement le Belvédère et le Pichot du Moulin.

• Nous espérons que vous allez passer d’agréables vacances et que vous vous sentez déjà « comme à la maison »

• N’hésitez pas à nous reporter tout problème que vous constateriez dans les plus bref délais

• Soyez sûrs que vos remarques recevront une écoute très attentive, contactez nous dès que nécessaire!

• Nous contacter :

– Gouvernante: Caroline  Gutierrez  qui habite juste au dessus  du Belvédère.

• Portable: +33 6 42 72 38 63

• Fixe: +33 9 66 96 04 92 

– Propriétaire Pierre Alexandre Pautrat

• Portable +33 6 10 32 62 62

• Mail info@belvederedumoulin.com  

• WIFI:   Belvedere du Moulin Guest     mot de passe:  (voir le livret imprimé) ou sur la crédence 

de la cuisine

• N’hésitez pas à me contacter pour toute remarque, suggestion ou problème de fonctionnement.

• Vous trouverez dans ce dossier des informations sur  le Belvédère et le Pichot du Moulin et des informations sur notre belle région.

Nous vous souhaitons un très agréable séjour.

Cordialement

Florence, Edouard et Pierre Alexandre Pautrat
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https://wa.me/33642723863
https://wa.me/33610326262
mailto:info@belvederedumoulin.com
https://wa.me/33610326262


Urgences
• Votre adresse:

– Belvédère du Moulin

• 25, rue des contours, 83230 Bormes les mimosas

• Accès proche en voiture par la place Pouverin ou la place Gambetta.

• Pompiers : 18 ou 04 94 01 89 78

• Police municipale: 04 94 05 34 58

• Gendarmerie nationale: 04 94 71 11 92

• Samu (Urgences Médicales importantes): 15

• Centre anti poison de Marseille: 04 91 75 25 25

• SOS médecins: 04 94 14 33 33

• Pharma-Garde: 08 92 46 45 45

• Adresses  Internet utiles:

– http://www.bormeslesmimosas.com/pratique/adressesutiles.htm

– Site de la Mairie: http://www.ville-bormes.fr/

• Attention ne jamais faire sécher du linge sur les  rambardes  et objets en fer forgé !

• Nous vous remercions de ne pas chercher à ouvrir nos placards  fermés à clés au niveau 1 3 et 4 de la maison.

• Nous vous remercions de bien laisser les coffres forts ouverts à votre départ.

• La plancha et la paque de cuisson à induction que vous trouverez rangée au dessus du réfrigérateur de la terrasse, sont  

pour un usage exclusif sur la terrasse, à installer au dessus de l’évier, après passage au lave-vaisselle. Attention à  bien 

vider le réservoir à graisse de la plancha situé sur le coté opposé à vous si vous la placez avec le fil partant vers la gauche.
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Les Clefs: Belvédère et Pichot du Moulin

• Des portes à 3 niveaux:

– Regardez sur les clefs, vous allez 

y trouver :

• une, deux et trois encoches !
1

3

2

Entrée du Belvédère

Entrée du Pichot

Entrée de la buanderie du Belvédère
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Le Belvédère du Moulin

• Ouvrez le délicieux petit portail sur lequel se 

trouve une antique boîte aux lettres.

• Montez l’escalier et ouvrez la porte du 3eme

niveau avec la clef à 3 encoches.

• Vous trouverez à gauche l’entrée de la suite 

parentale.

• A droite la chambre à 2 lits, dont l’un se cache 

sous l’autre !
7



Le Belvédère du Moulin
• Montez l’escalier intérieur sous lequel se 

trouvent deux placards. Vous pouvez utiliser 

celui de droite.

• Vous arrivez au 4eme niveau, dans la pièce à 

vivre principale du Belvédère

• A droite le salon 

• A gauche, la salle à manger et sa cuisine à 

l’américaine, puis l’escalier menant à la 

Terrasse
8



Le Belvédère du Moulin: Salle à Manger

• La table peut être allongée pour permettre à une douzaine de 

convives de s’installer
– Elle se débloque en basculant les 2 blocages situés sous le verre, au bout des longerons 

(voir photos).

– Tirez à deux délicatement sur les 2 structures chromées

• La table va s’allonger et vous allez voir apparaître les 2 rallonges.

• Placez les en fonction de la longueur désirée.

• Et rebloquez les 2 blocages

– Nous vous conseillons, quand la table est totalement agrandie, de la placer de biais dans 

la diagonale de la salle à manger (voir photo)

• N’hésitez pas à utiliser les chaises et fauteuils (sauf ceux à bascule) se 

trouvant dans le Pichot et le Belvédère (si vous avez loué les 2!).

• Voici les nappes, sets et serviettes de table du Belvédère et du Pichot (la 

nappe « grise » existe en deux tailles), de jolis sets blancs et et oranges 

pour la terrasse.

• Ils se trouvent dans une panière dans la salle à manger du Belvédère, près 

des jeux de société..
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Le Belvédère du Moulin: La cuisine

• De gauche à droite sous l’escalier:

– Un placard fermé à clef dans lequel nous 

laissons nos affaires personnelles de 

cuisine,  nous vous remercions de le 

respecter.

– Une cave à vins dans laquelle vos 

breuvages préférés seront à température 

de consommation (en haut chambrés,  puis 

de plus en plus  frais en allant vers le bas).

– Une  cafetière Nespresso

– Un placard (voir photos)

– Un réfrigérateur congélateur
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Le Belvédère du Moulin: La Cuisine (suite)
• De gauche à droite:

– En bas un four (une page lui sera consacrée)

– Une plaque à Induction (une page lui sera 

consacrée)

– Un four à micro ondes (une page lui sera 

consacrée)

– En haut à côté un placard, pour l’ouvrir n’essayez 

pas de lever… mais tirez la poignée vers vous! 

– En bas à côté du four, discrètement se cache un 

grand lave vaisselle (une page lui sera consacrée)

– Un évier  avec  un robinet à gauche délivrant de 

l’eau  de boisson non passée par l’adoucisseur

– Une machine à eau gazeuse Sodastream…vous 

avez le droit de  faire remplir les recharges 

(informations en fin de livret)… moins de packs de 

boissons  à transporter !

– Puis des placards, et autres tiroirs… explorez… 

et/ou regardez les photos
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Le Pichot du Moulin
• Ouvrez la porte rouge

• Entrez dans le second niveau, la pièce à vivre 

principale du Pichot qui peut se transformer en 

chambre pour 2 personnes (Canapé convertible à 

matelas grand confort)

• A gauche la télévision et le lecteur de Dvd et 

l’escalier menant à la chambre du Rocher

• A droite le couloir desservant la chambre à 2 lits, 

dont l’un se cache sous l’autre! la salle d’eau et les 

toilettes séparées 12



Le Pichot du Moulin: La chambre du Rocher

• Voici la seconde chambre double 

de la maison, avec un grand écran 

de télévision et le mur en roches 

naturelles (il peut arriver que perlent 

quelques gouttes d’eau).

• Sa salle d’eau attenante

– A double accès

• Si vous le souhaitez au retour de la 

plage vous pouvez entrer par la 

buanderie du Belvédère, y laisser 

serviettes, jeux de plage et sable, et 

vous doucher directement dans cette 

salle d’eau.
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Fenêtres Oscillo Battantes

• Une grande partie des  fenêtres  à simple battant et 

rectangulaires du Belvédère et du Pichot sont oscillo-

battantes. Leur manœuvre est particulière, et il faut 

obligatoirement repasser à la position fermée AVANT d’ouvrir 

la fenêtre d’une autre façon.

Fermé           Ouvert               Fermé           Ouvert Basculé   Fermé
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Le Linge de Maison

• Nous vous fournissons le linge de maison 

nécessaire:

– Parures de lit complètes.

• Vos lits sont préparés pour que vos vacances débutent dès votre 

arrivée.

– Draps de bain.

– Essuie mains

– Torchons de cuisine
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La Climatisation

• Le Belvédère et son Pichot disposent chacun d’une 

installation de pompe à chaleur réversible (capable 

de refroidir et de chauffer) avec un excellent 

rendement, et des nuisances limitées au maximum 

(bruits, souffle), de marque Daikin.
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La Climatisation: utilisation pratique
• Chaque pièce est équipée d’un appareil de climatisation associé à une télécommande

• Voici à quoi ressemble l’écran de la télécommande quand il est en fonctionnement (ici 

en refroidissement de l’air)

• Le bouton jaune permet d’allumer et d’éteindre l’appareil (attention après un bip  le 

démarrage réel peut durer environ une minute).

• Les flèches situées à droite permettent de régler la température

– Nous vous conseillons un fonctionnement régulier et continu à 23-26 ° l’été

• Les flèches situées à gauche permettent de régler le souffle par pressions successives

– Pour les salons nous vous conseillons le  réglage  automatique

– Pour les chambres  nous vous conseillons le réglage nuit très très silencieux

• Le vrai bon conseil:  quand il fait chaud fermez les fenêtres  laissez la tourner nuit et 

jour, et n’y touchez pas. 

• Notre courte expérience semble montrer que l’on peut laisser la climatisation en 

fonction quand la trappe de toit est ouverte, néanmoins quand vous ne circulez pas: 

fermez la trappe !

• Photo du BAS: réglage Hiver avec chauffage (on passe  du mode climatisation au mode 

chauffage avec la touche MODE)

• Si la climatisation ne fonctionne pas, c’est souvent car le mode hiver été est sur 

Automatique (ou sur des modes différents) sur les 3 appareils de climatisations d’un 

des appartements, pour résoudre le problème, mettez sur OFF les 3 appareils de 

l’appartement en question, choisissez le mode, chauffage ou froid, et appuyez sur ON, 

au bout de quelques minutes, cela doit fonctionner.
17



La Terrasse: 

• A mi escalier, c’est le moment de repousser les 2 loquets 

bloquant la trappe d’accès.

• Ensuite, lever délicatement la trappe, vous êtes aidé par 2 

puissants ressorts qui portent une partie du poids.

• Merci de toujours refermer cette trappe quand vous n’êtes 

pas là, ou la nuit.

18



La Terrasse: 
• Sur la terrasse se trouve une table de 2,40 m de long avec 2 lampes 

d’ambiance idéales pour dîner et rêver le soir.

– En complément, vous trouverez sous la table 2 prises libres pour vos 

appareils.

– trois toiles australiennes vous permet de profiter d’une zone d’ombre sur 

la terrasse (merci de ne pas toucher ses réglages).
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La Terrasse: 

• Le salon de jardin

– Nous vous conseillons, dès que le vent souffle fort ou que la pluie (?) est annoncée, 

de ranger les coussins dans la salle à manger du Belvédère; et quand vous quitterez 

le Belvédère.

• Arrosage automatique

– Comme son nom l’indique !

– Ne pas y toucher !

– Vous pouvez compléter avec le jet !

• Vous pouvez utiliser le jet d’eau

– Robinet en bas sur la photo
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La Terrasse: 
• Eclairage de la Terrasse

– Les lampes s’allument en appuyant sur le 

commutateur au premier plan à gauche du 

réfrigérateur.

• Plancha

– La Plancha est rangée sur le réfrigérateur de la 

Terrasse, merci de la brancher sur une des 2 prises 

proches de l’interrupteur de l’éclairage.

– Attention: ne pas apporter d’autre appareils de 

cuissons (Barbecues… interdits !) (Terrasse en 

bois…)

– Quand vous nettoyez la plaque,  pensez aussi à 

vider le réservoir à graisses de la Plancha.

– La ranger quand vous ne l’utilisez plus ou que vous 

nous quittez.
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Informations utiles: Santé
• Médecins généralistes

• Cliniques et hôpitaux • Pharmacies

• Lien utile : http://www.bormeslesmimosas.com/pratique/sante.htm 22

http://www.bormeslesmimosas.com/pratique/sante.htm
http://www.bormeslesmimosas.com/pratique/sante.htm


Informations utiles: Santé

• Les dentistes • Les Infirmier(e)s
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Informations utiles

• Guichets automatiques • La Poste

• Taxi

• Fréquences Radios
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Informations utiles: Commerces
• Bormes village

– Boulangerie à proximité, 

– Maison de la presse

25



Informations utiles: Commerces, Pharmacies

• Bormes le pin

• Le Lavandou

26



Informations utiles: Plages
– Voici une première sélection de nos  plages et restaurants  préférés

• Vos retours sont les bienvenus
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Informations utiles: Restaurants
• Actuellement nos préférés sont: La Terrasse à Bormes et à quelques minutes de voiture: la Farigoulette, la Rastegue, l’Empreinte.
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Informations utiles: Tourisme
• Quelques buts de promenade dans le village.

– Vos enfants les ont peut être déjà trouvés !
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Informations utiles: Transports et excursions
• Les Iles d’Or:

– Porquerolles et ses plages , Port Cros, et son parc Naturel  le Levant

• Embarcadère au port du Lavandou

• Louez un bateau au Lavadou !

• La Chartreuse de la Verne

• Saint Tropez (à une quarantaine de minutes quand la circulation est… fluide!)
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Eau: arrêts d’urgence

• Quand vous partez 

merci de ne pas fermer 

l’eau !

Derrière  la petite porte rouge se trouvent les  
compteurs et leurs arrêts d’urgence pour le 

Belvédère et le Pichot

Robinet d’arrêt du Belvédère  

Robinet d’arrêt du Pichot
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Electricité: arrêts d’urgence et tableaux

• 3 tableaux électriques

• Le Belvédère

– Dans la suite parentale

• Dans le placard  entre 

les deux fenêtres

– Petit tableau auxiliaire 

dans la buanderie du 

Belvédère

• A gauche en entrant

• Le Pichot

– Dans le placard juste à 

droite de l’entrée

Tableau du 
Belvérère

Tableau du Pichot

Tableau de la buanderie du Belvédère
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La Cuisine : Le four Sauter SFP 930 X
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La Cuisine : Le four Sauter SFP 930 X

• Pour rechauffer :

– Ouvez la porte

– Sur le tableau de 

commande

• Mettez une dose de 

produit dans le filtre (26)

• Pressez le bouton « eco »

• Appuyez sur start

• Fermez

• Un point bleu doit 

apparaître en bas à 

gauche sur le sol indiquant 

que le cycle démarre
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La Cuisine : Le Lave Vaisselle Siemens SN66M094EP

• Pour Laver:

– Ouvez la porte

– Sur le tableau de 
commande
• Mettez une dose 

de produit dans le 
filtre (26)

• Pressez le bouton 
« eco »

• Appuyez sur start

• Fermez

• Un point bleu doit 
apparaître en bas 
à gauche sur le 
sol indiquant que 
le cycle démarre
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La Cuisine: Plaque à induction STI984B

• Attention: n’utilisez que des récipients prévus 

pour les tables à induction !!

• Un bip continu indique que la plaque identifie un 

récipient non conforme !

• Par sécurité, la plaque peut se bloquer (un point rouge 

clignote près d’une clef en bas à droite, dans ce cas, 

laissez le doigt appuyé pendant une dizaine de 

secondes sur la « clef » en bas à droite.
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Where to find your TV Channels ?
• Belvedere Living Room

– Français

• TNT Française 

– Tv   TV; Homecinema TV/CD

• Google TV Chrome cast Netflix, Apple TV, Prime …

– TV Hdmi2; Homecinema Strm Box

• Astra 19.2

– German

• Most german channels on ASTRA

– Directly on TV press (TV twice) (Homecinema Input TV/CD)

• Google TV Chrome cast Netflix, Apple TV, Prime …

– TV Hdmi2; Homecinema Strm Box

– English speaking

• Google TV Chrome cast Netflix, Apple TV, Prime …

– TV Hdmi2; Homecinema Strm Box

• International English channels

– ASTRA Satellite (Directly on TV (press TV twice)) (Homecinema Input TV/CD)

– + Bluray DVD

• Pichot Living Room

– TV receive French TV, GoogleTV Chromecast (Netflix, Apple TV …)to HDMI1

• Pichot Rocks Bedroom

– TV receive French TV, GoogleTV Chromecast (Netflix, Apple TV …) to HDMI1, Astra 19.2 HDMI2

– See Welcome booklet on Internet for explanations about each service (dont 

hesitate to call me for more explanations)

37
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Télévision:TNT et SAT au Belvédère
• Avec un peu de chance quand vous aurez allumé avec sa 

télécommande « Panasonic » la télévision du Belvédère, 

l’amplificateur Homecinéma s’allumera et le son de la 

télévision sera envoyé sur les 7 hauts parleurs du 

Belvédère ! (attendez quelques secondes)

– Si ce n’est pas le cas appuyez sur la touche APPS de la 

telecommande puis  « Viera Link » et choisissez « Homecinema » 

sur l’ecran .

– Si ce n’est pas suffisant appuyez sur la touche « TV/CD » de la 

télécommande du Homecinema

– La télécommande de la télévision agit ainsi automatiquement 

sur le volume de l’installation!

• Nouveau: La télévision du Belvédère est branchée au 

satellite ASTRA (presser TV une fois de plus)

• La télévision de la chamnbre du Rocher du Pichot est 

equipée d’un décodeur satellite (externe) 38



Belvedere TV et Homecinema

39

Remote :                       Bluray Home cinema TV         Google TV 

Home cinema Input:                 BD/DVD                   TV STRM BOX

TV 
connected to

Homecinema

To start ! Press the On/Off key on the equipment you want to use, then all « should » be set 

automatically (I hope) (;-))



Musique au Belvédère! Branchez votre Iphone…

• Sont déjà branchés des câbles  permettant de brancher vos appareils 

préférés (regardez sur le bureau à droite de l’écran)

– Un câble HDMI (touche GAME du homecinema).

– Un câble USB,  connectez votre IPAD, Iphone (Touche USB)
• Dans ce mode la télécommande du homecinema, permet de  visualiser et de naviguer 

dans les menus de  votre Iphone, Ipod , avec affichage sur l’écran de la télévision (hdmi2)

– Un câble jack stéréo pour  brancher… ce que vous voulez ! 

(Touche PC du Homecinema)
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Coffres forts:
• Nous avons commandé et fait installer quelques coffres

– Nous n’avons pas reçu les plus simples !

• D’abord, leurs emplacements: 

– Niveau 1: dans le placard de la salle d’eau de la chambre à grand lit.

– Niveau 2: dans le placard des toilettes.

– Niveau 3: dans le placard de la chambre à grand lit.

– Niveau 3: dans le placard de la chambre à 2 lits.
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Coffres forts:

• Comment les utiliser:

– Quand vous arrivez les coffres sont ouverts: 
(si ce n’est pas le cas Caroline Guttierez et mes parents disposent d’un jeu de clefs  de secours!)

– Ouvrez la porte du coffre en grand, passez la main dans le coffre et à l’intérieur, derrière la porte se trouve un bouton 

« Rouge » (peu ou pas visible), j’ai indiqué sa position avec une flèche, Appuyez dessus !

– Ensuite,  composez un code à 4 chiffres sur le clavier et terminez par A, là vous venez de programmer votre code.

– Test: ensuite porte ouverte  tapez ce code suivit de « A » et vérifier que vous pouvez bien manipuler le verrou (gros 

bouton noir) de la porte.

– Si c’est le cas, Fermez la porte, Tapez le code puis « A » et verrouillez avec le gros bouton Noir.

– Même opération pour ouvrir.

– Quand vous partez: laissez les bien portes ouvertes !
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La petite bibliothèque du Belvédère !

• Les premiers livres viennent 

d’arriver au Belvédère, nous 

allons l’enrichir, vous pouvez 

aussi faire profiter de vos 

découvertes.

• Livres « Touristiques » de voyage et de 

navigation

• Quelques « pratiques » et quelques 

« classiques ».

• Quelques livres en anglais !

• C’est un début 
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L’informatique!
• Wifi

– 3 relais au Pichot, au Belvédère et sur la terrasse, vous permettent de Geeker confortablement.

• Réseau: Belvedere du Moulin Guest

• Password

• Le premier PC: un mini Asus pour vous servir

• Une nouvelle arrivée: 

– Une imprimante Laser Wifi Couleur Samsung clx-3185fw 

• N’abusez pas! 

– Comment l’utiliser 

• pendant l’installation, l’imprimante doit être allumée pour pouvoir être détectée,, et votre ordinateur dit être connecté 

au wifi du Belvédère !

• http://www.samsung.com/fr/support/model/CLX-3185/SEE-downloads

• Vous y trouvez les manuels d’utilisation

• Cliquez à gauche sur pilotes

– Prenez le pilote d’impression universel correspondant à votre ordinateur

• Je pense que vous pouvez aussi utiliser son cable USB
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Les Poubelles !
• Deux ensembles de containers à votre disposition rue Carnot!

• Merci d’y emporter vos sacs…
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Bébé ! Lit et Chaise Haute

• Un lit Bébé et une chaise haute sont 

disponibles !

– Vous les trouverez dans la buanderie au 

niveau 1

– Merci de les ranger avant votre départ
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Cuisine de la Terrasse

• La plancha et la plaque à induction que vous trouverez rangées au dessus du réfrigérateur de la terrasse, sont  

pour un usage exclusif sur la terrasse, à installer au dessus du réfrigérateur de la terrasse. Attention pour la 

plancha: bien vider le  réservoir à graisse, le laver ainsi que la plaque au lave vaisselle.
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Chairs – Chaises - Stühle

• Les chaises design sont fragiles, utilisez plutôt 

les rocking-chairs pour vous balancer.

• Designer chairs are fragile, rather use the 

rocking-chairs to swing.

• Designerstühle sind zerbrechlich , sondern v/ 

Werwenden Sie die Schaukelstühle „zu schwinge
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