Casa Lumière
Maison Vacances
séjours courts
WWW.CASEOSPITALI.IT
EMAIL: PRENOTAZIONI@CASEOSPITALI.IT
CELL: +39 3476762780

HOSPITALITÉ SELON CASE OSPITALI
Bienvenue dans un appartement de Case Ospitali, un réseau né de l'idée de faire de
l'hospitalité une expérience de bien-être qui allie le goût de la découverte au plaisir
de se sentir "chez soi", c'est-à-dire reçu dans un lieu intime et accueillant.
Pour nous, "héberger" veut dire tout faire pour mettre nos hôtes au centre d'un
réseau de petites et grandes attentions afin de donner "notre" réponse à leurs
besoins, faire qu'ils se sentent à l'aise dans les moindres détails, uniques et
spéciaux, comme "à la maison".
Installez-vous confortablement et profitez de l'expérience de "Case Ospitali".
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et contactez-nous pour tout besoin.

Avant de partir, donnez-nous quelques minutes de votre temps pour nous faire
savoir comment s'est déroulé votre séjour. Vos commentaires et suggestions
seront précieux pour nous aider à améliorer notre service et notre accueil !
L'équipe di CaseOspitali.it

NOS APPARTEMENTS "OSPITALI"

Nos appartements ("Case Ospitali") sont situés à Milan et ses alentours directs:
de Gorgonzola à Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Segrate et le centre de Milan.
Visitez notre site www.caseospitali.it, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou
contactez-nous par e-mail à reservations@caseospitali.it.
La réservation directement sur notre site vous garantit le meilleur prix, sans
commissions.

DANS CE GUIDE

Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations utiles sur l'appartement,
quelques conseils utiles et règles à respecter. Passez un bon séjour !

IL PERCORSO
DELL'OSPITE

Parking - Êtes-vous arrivés en voiture ou par les transports en commun? Savez-vous où
garer votre voiture ou comment prendre les transports en commun?
Clés - De combien de clés avez-vous besoin? Savez-vous à quelle porte correspond chaque
clé?
Check-in - avez vous envoyé vos pièces d'identité et payé la taxe de séjour?
Sonnette - Savez vous quelle est la sonnette d'entrée ?
Compteurs - Savez-vous où se trouvent le compteur électrique en cas d'interruption?
Déchets (très important) - Savez vous comment fonctionne le tri sélectif, où sont les
bacs et où jeter les déchets pendant votre séjour?
Gardez ce manuel sous la main car il contient toutes les informations importantes
Thermostat - Trop chaud? Trop froid? Comment régler le thermostat ou utiliser la
climatisation.
Il manque quelque chose? Tout ce qui est dans la maison est à votre disposition. Utilisezle sans problèmes, mais évitez le gaspillage. Dites-nous s'il vous manque quoi que ce soit.
Draps et serviettes- en cas de besoin supplémentaire, nous vous montrons où les trouver
Appareils ménagers - Savez-vous utiliser le plan à induction? et les autres appareils?
Vous trouverez les instructions dans différentes langues.
Contacts utiles - Quelques adresses utiles sur la région où vous vous trouvez
Check-out - Où laisser les clés? Attention à ne rien oublier dans la maison.
En cas de besoin - Comment nous contacter en cas de problème?
Tout s’est bien passé ? À la fin du séjour, laisser un avis, c’est pour nous très important !

Il tiroir des couverts se trouve
à l’intérieur du gros tiroir
supérieur, à gauche du four.
Le quadre electrique se trouve
au sous-sol, accessible par
l'autre cage d'escalier (à droite
entrant dans le bâtiment).
Vous trouverez la salle des
compteurs électriques au fond
du couloir.
- Le compteur est le second en
partant de la droite, et porte
l’inscription "Casa Lumière".
- Vérifiez que les leviers des
deux compteurs sont en position
ON, c’est-à-dire, dirigés vers le
haut. Le mieux est de les porter
en bas et de le reporter en haut,
pour etre sur de les avoir
réarmés correctement.
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REGLES DE LA
MAISON

Il est possible de fumer seulement sur le balcon.
Maintenez le silence de 14h à 16h et après 22h.
Les animaux ne sont pas autorisés.
Il n'est pas permis d'avoir des hôtes qui n'ont pas
été enregistrés.
Il n'est pas possible d'organiser des fêtes.
Merci de respecter les espaces communs . D'autres
habitants pourraient se plaindre en cas de
comportement inapproprié.
Vérifiez de bien avoir fermé portes et fenetres
avant de sortir.
Informez-nous en cas de casse ou de dommages.
Ne garez la voiture que dans les espaces autorisés.
Ne laissez pas d'objets dans les espaces communs.
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LE REGLES
"ECO"

Si vous utilisez l' air conditionné, rappelez vous de l'éteindre
quand vous sortez.
En hiver, les normes régionales imposent que la température
de l'appartement ne dépasse pas les 21°.
Fermez les fenêtres et éteignez les lumières en sortant.
Réduisons le plastique , buvons l'eau du robinet !
Utilisez lave-linge et lave-vaisselle avec programmes basse
température et en pleine charge.
Faites le tri sélectif des déchets en utilisant les bacs
prévus: verre, papier, plastique, organique, indifférencié.
Utilisez produits ménagers et savons avec parcimonie
Ne rien jeter d'autre que le papier toilette dans les WC

Les régles du tri sélectifs sont très
strictes. Utilisez les bacs en respectant
les indications.
On doit trier obligatoirement:
Verre
Plastique, aluminium, conserves,
Papier, carton et tetrapack
Organique (déchets de nouritures, sopalin)
Indifférencié (tout le reste: dans le sac
violet identifié par code barre)

Vous pouvez éviter de jeter vos poubelles
avant votre départ, mais merci de bien la
séparer en faisant le tri sélectif !

Réseau :
VodafoneMobileWIFI-CD54
Mot de passe :
Chp1BPib

OU FAIRE VOS COURSES

Casa Lumière

Carrefour Express , 7j/7 (7h30-21h), Via A. Vespucci, 32, Cernusco s/N
Carrefour , Piazza Gavazzi, 6, Cernusco s/N
Conad City , Piazza Giacomo Matteotti 8, Cernusco s/N
Conad City , via Pontida 7, Cernusco s/N
Conad Superstore , Via Padre D. M. Turoldo, 7, Cernusco s/N
Penny Market , Via G. Verdi 69, Cernusco s/N
Esselunga , Viale S. Francesco, 30, Pioltello

NUMERI UTILI

Help (horaires de bureau): + 39 347 676 2780
Urgences: +39 02 808 961 677
TAXI

RADIO TAXI “LA MARTESANA”
TEL +39 02 2181 O ONLINE
WWW.RADIOTAXI2181.COM
TAXI CERNUSCO BERTINI
TEL +39 02 9249998

NUMEROS

URGENCES

POLICE - 113
POMPIERS - 115
AMBULANCE - 118
GARDE MEDICALE (NUIT & WEEKEND) 848 800 804
HOPITAL CERNUSCO +39 02 923601

TARIFS TAXI CERNUSCO
Voiture Mercedes serie E (3/4 personnes)
De CERNUSCO s/N vers (ou vice versa):
MONZA parc
– 38,00 €
MILANO centre
– 45,00 €
MILANO gare "centrale" – 40,00 €
ORIO al serio airport – 75,00 €
Malpensa airport
– 95,00 €
LINATE airport
– 38,00 €

Minivan Mercedes serie V (plus de 4 personnes)
De CERNUSCO s/N vers (ou vice versa):
MONZA parc
– 45,00 €
MILANO centre
– 60,00 €
MILANO gare "centrale" – 55,00 €
ORIO al serio airport – 90,00 €
Malpensa airport
– 120,00 €
LINATE airport
– 45,00 €

Supplements éventuels nocturne/férié + 4,00€
PAIEMENT
A bord: liquide / carte de credit / Carte bleue
RESERVATIONS
E-mail: autonolobertini@gmail.com
Téléphone: +39 02 9249998 – +39 335 5435645

LA VRAIE EXPERIENCE
DU CAFE A L'ITALIENNE
En Italie, nous avons une longue tradition dans la consommation
de café. Nous utilisons une machine à café spéciale qui s’appelle
MOKA , inventée en 1933 par Alfonso Bialetti (image 1).
La Moka est composé de 3 éléments : la partie basse (base), le
filtre et la partie supérieure (image 2).
Ci dessous comment utiliser la MOKA pour obtenir la véritable
expérience de café italien. Profitez-en !

Image 1

Image 2

Lavez la MOKA seulement avec de l'eau (pas de liquide vaisselle)
Remplissez la base d'eau froide jusqu'à la valve intérieure. NE PAS
remplir au delà de la valve.
Mettez le filtre sur la nase et remplissez de café en poudre le
filtre, sans le presser.
Fermez la MOKA avec la partie supérieure, et mettez la à chauffer
(sur l'induction) à feux doux. Le café doit monter très lentement.
Quand le café commence à monter dans la partie supérieure,
retirez la MOKA du feu, et laissez le café monter complètement.
Mélangez le café avec une cuiller, servez-le dans des tasses.
Savourez-le tant qu'il est chaud.

