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LIVRET D’ACCUEIL

FRONT DE MER
Les Petites Dalles

114 rue Joseph Heuzé
76540 Saint Martin aux Buneaux

BIENVENUE

Bonjour et bienvenue !

Si vous avez ces pages entre les mains, c’est que vous allez séjourner dans un de nos
deux appartements Front de Mer des Petites Dalles.

Vous y trouverez des détails pratiques liés à la gestion des appartements, des informations
sur les villages & commerces alentours et une liste – non-exhaustive – des activités à
proximité.

Balades dans la campagne et le long des falaises, visites de monuments historiques,
dégustation de fruits de mer : tous les éléments sont réunis pour que vous passiez un bon
séjours, quelque soit la météo, et nous serons content de recevoir vos conseils pour
améliorer ce livret ainsi que notre accueil !

Merci pour votre confiance, nous restons à votre disposition.

Mathilde, Magali, Damien & Anne

ARRIVER A L’APPARTEMENT

L’entrée se fait par le petit
portail blanc situé au 114 rue
Joseph Heuzé. Ce portail donne
sur un petit escalier au dos de
la résidence. La porte d’entrée
de la maison est 2 mètres sur la
gauche après avoir monté le
petit escalier.

Emprunter uniquement le
portail qui est à l’arrière de
la résidence, et non celui qui
est à l’avant de celle-ci et donne
sur un jardin privé, ni celui qui
x

Portail derrière la résidence

Porte d’entrée de la résidence

donne sur la terrasse.

• Front de Mer 1 est au 1er étage, la porte qui se situe au milieu du palier.

• Front de Mer 2 est au 2ème étage, la porte est celle de gauche, en face de l’escalier.

• Front de Mer 3 est au 1er étage.

RECUPERER LES CLEFS

Nous demandons à nos locataires d’organiser leur arrivée après 16h le premier jour de la
location et leur départ avant 11h le dernier jour de la location, afin de s’organiser au
mieux pour les ménages. La veille ou le jour de votre arrivée, merci de contacter Anne
Savatier pour valider avec elle vos horaires: votre arrivée est autonome mais nous
préférons tout de même connaître pour heure d'arrivée afin d'être sûr que l'appartement
sera prêt.

VOS INTERLOCUTEURS

Accueil des locataires : Anne au 06 81 51 82 35 ou Damien au 06 08 07 54 90
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INTERNET / WIFI

Le wifi est partagé entre les trois appartements. La box se trouve dans Front de Mer 1.

Nom du réseau: Bbox-6ACF487E

Le code wifi est le suivant (sans espace): A695 1F59 5F7D A645 7FDE 2ED6 4D2E 47

Etant « en bout de ligne » il arrive que la ligne saute. Si cela se passe pendant votre 
séjour, nous vous invitons à prévenir Magali, Damien ou Anne.

LITERIE & DRAPS DE PROTECTION

Pour protéger notre literie nous recouvrons nos matelas d’alaises, et notre couettes et
oreillers de draps de protection au dessus desquels nous mettrons les draps pour votre
séjour: le jour de départ, attention à ne pas retirer les draps de protection!
Les dimensions des lits pour chaque appartement sont les suivantes:

- FDM1: un lit de160*200 et un canapé lit de 180*200, 4 couettes de 140*200
- FDM2: un lit de160*200 et deux de lits de 90*200, 4 couettes de 140*200

- FDM3 : 6 lits de 90*200

LES POUBELLES

Les poubelles ne sont ramassées que le lundi matin, vous pouvez donc déposer vos sacs
devant la résidence le long de la rue le dimanche soir mais si votre séjour ne coïncide pas
avec ces dates, laissez-les dans l’appartement et nous nous en occuperons.

QUELQUES REGLES

LE JOUR DU DEPART

• Chambres: enlever les draps et les disposer sur le canapé. Attention à ne pas enlever
les draps de protection qui protègent matelas, couettes et oreillers

• Serviettes de toilette et torchons: mettre celles / ceux que vous avez utilisé dans le

lavabo de la salle de bain, y compris le tapis de douche

• Cuisine: merci de faire votre vaisselle et de veiller à ne pas laisser de miettes ou
d’aliments sur les plaques de cuisson ou les plans de travail

• Vérifiez que vous avez bien éteint radiateurs et lumières

Une personne viendra faire un ménage complet après votre départ, mais merci de passer
un petit coup de balai ou d’aspirateur si vous avez un peu de temps!

L’appartement est strictement non-fumeur

Merci de respecter la tranquillité de nos voisins en évitant de faire trop
de bruit dans les couloirs ou en mettant la musique / télé trop fort
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Veillez à éteindre les lumières et baisser l’intensité des radiateurs quand 
vous allez vous promener. Merci de ne pas chauffer les fenêtres ouvertes !
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VILLAGES ET COMMERCES A PROXIMITE

• Sassetôt le Mauconduit - 2,6km: boulangerie, épicerie, pharmacie, boucherie, bar-
tabac, salon de coiffure, office du tourisme

• Valmont - 10,6km: supermarché Carrefour Contact, boulangerie, pharmacie, médecins

• Cany-Barville - 12,7km: supermarchés & tous commerces avec la spécificité d’être
ouverts le lundi mais fermés le mardi

• Fécamp - 17km: supermarchés & tous commerces dont excellentes poissonneries.

SNCF

La gare la plus proche des Petites Dalles est celle de Fécamp, qui dessert notamment celle
de Breauté Beuzeville, sur la ligne Le Havre – Yvetot – Rouen – Paris. Il n’y a pas de
navette reliant les Petites Dalles et la gare de Fécamp.

MEDECINS / HOPITAUX

• Cabinet Médical Des Docteurs Pascal Auvray, Jean-Pascal Bunel et Jean-Louis Jumeau,
24 place Docteur Greverie, 76540 VALMONT - 02 35 29 84 30

• Cabinet Médical Des Docteurs Méheut-Ferron Chemin Et Delrue, 24 place Docteur
Greverie, 76540 VALMONT - 02 35 10 15 15

NUMEROS D’URGENCE

Pompiers: 18 / Police Secours: 17 / Samu: 15 / Pharmacie de garde: 3237 / Général: 112   
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AUTOUR DES PETITES DALLES

Nous mettons à votre disposition plusieurs brochures, dont le « Guide des Loisirs »
développé par la Seine-Marit ime dans lequel vous pourrez retrouver les activités à faire
dans le département. La liste ci-dessous constitue une courte sélection de ce que nous
vous recommandons à proximité des Petites Dalles.

Pour préparer au mieux votre séjour, vous pouvez consulter le site de l’office du tourisme
de la Seine Maritime, accessible ici: https://www.seine-maritime-tourisme.com/ ainsi que
celui de l’office du tourisme intercommunal du canton de Valmont est ici:
http://www.normandie-littoral.com/. Le bureau de l’office du tourisme le plus proche se
situe à Sassetôt-le-Mauconduit.

► VISITES

- Château de Cany-Barville,

- Château et Roseraie du Mesnil-Geoffroy à Ermenouville,

- Château de Filières à Gommerville,

- Château et Maison des croyances et Traditions du Terroir à Sassetot-le-Mauconduit,

- Château et parc d’Orcher à Gonfreville l’Orcher

- Manoir d’Ango, Parc du Bois des Moutiers, Eglise Saint-Valéry et Cimetière marin à

Varengeville-sur-Mer,

- Abbaye Notre-Dame-du-Pré à Valmont,

- Abbatiale de la Sainte-Trinité, Palais de la Bénédictine et Musée du Chocolat à Fécamp,

- Abbaye de Jumièges à Jumièges

- Abbaye de Fontenelle à Saint-Wandrille-Rançon

- Musée d’art moderne André Malraux du Havre où sont notamment exposés les grands
impressionnistes français (Boudin, Monet, Renoir, Pissaro, etc.),

- Le Clos Lupin – Maison Maurice Leblanc à Etretat,

- Le Chêne, la Ferme du chêne et le verger d’Allouville Bellefosse

► NATURE

Au pied de la Résidence Mozart, rue Joseph Heuzé, s’ouvre un chemin de balade d’une
petite heure qui relie les Petites Dalles aux Grandes Dalles en passant au dessus de la
falaise. Une fois aux Grandes Dalles, vous pouvez continuer le chemin en pour rejoindre
Saint-Pierre en Port en une petite heure. Vues spectaculaires assurées !

https://www.seine-maritime-tourisme.com/
http://www.normandie-littoral.com/


5/5

LIVRET D’ACCUEIL

FRONT DE MER
Les Petites Dalles

114 rue Joseph Heuzé
76540 Saint Martin aux Buneaux

LES PETITES DALLES

Partagé entre Sassetot-le-Mauconduit et Saint-Martin-aux-Buneaux, ce sont ses falaises

qui ont rendues le hameau des Petites Dalles célèbre. Artistes et personnalités du 19 et
20ème siècle y ont été tour à tour inspirés, et de Pissaro à Delacroix, en passant par

Claude Monet, ils ont été nombreux à leur rendre hommage. Ses villas balnéaires, fin
19ème, y sont encore parfaitement conservées.

Les Petites Dalles abrite entre ses falaises
une plage de galets à marée haute, et
libère une grande étendue de sable à
marée basse. La plage dispose d'un poste
de secours (baignade surveillée par des
maitres-nageurs en juillet et en août), et
est équipée d'un treuil et d'un chenal à
bateaux, d'un radeau et d'une zone de
baignade.

La pêche y est possible à pied à marée basse, et permets de rapporter
coquillages, crevettes, bouquets et étrilles. Les horaires des marées sont disponibles sur le
site internet de la Seine-Maritime.

Hors-saison, la station balnéaire des Petites Dalles
est aussi connue pour être un spot de planche à voile
et de kite-surf, et, situé en plein cœur du Pays de
Caux et de la Côte d’Albâtre, les activités ne
manquent pas: balades et randonnées, équitation,

pêche, sports nautiques ou sorties culturelles... Pour
plus d'information, rendez-vous sur le site

du Syndicat d'Initiatives des Petites Dalles.

QUI SOMMES NOUS?

Nous Mathilde et Hubert (frère et sœur),nous sommes nés dans une famille Normande,
avons eu la chance de passer beaucoup de nos vacances entre Sassetôt le Mauconduit,
Saint-Pierre en Port, les Petites Dalles et les Grandes Dalles.

Alors que je viens passer des vacances en famille, nos parents nous proposent de visiter

un appartement qui vient de se libérer dans la Résidence Mozart. Amoureux des Petites
Dalles, de ses lumières, ses falaises, ses résidences « bain de mer » et de ses marées
basses – idéales pour la pêche à pied et pour les baigneurs un peu frileux – nous décidon
d'y jeter un œil.

A peine un pied posé dans l’appartement que c’est un véritable coup de cœur ! La vue est
époustouflante et l’espace très agréable à vivre.

Habitants à Lyon et à Nantes, nos acolytes dans la gestion de ces appartements sont
nos parents, Damien et Anne qui habitent à Sassetôt le Mauconduit, à 2km des Petites
Dalles et seront vos interlocuteurs privilégiés pendant votre séjour.

Passez un bon séjour!

http://www.seine-maritime-tourisme.com/fr/je-prepare/les-marees.php
http://www.petites-dalles-si.org/

