
Réservations pour le Condo

Semaine débutant Réservé

samedi le:

2 mai 2020

9 mai 2020

16 mai 2020

23 mai 2020

30 mai 2020

6 juin 2020

13 juin 2020

20 juin 2020

27 juin 2020

4 juil. 2020

11 juil. 2020

18 juil. 2020

25 juil. 2020

1 août 2020

8 août 2020

15 août 2020

22 août 2020

29 août 2020

5 sept. 2020

12 sept. 2020

19 sept. 2020

26 sept. 2020

3 oct. 2020

10 oct. 2020

17 oct. 2020

24 oct. 2020

31 oct. 2020

7 nov. 2020

14 nov. 2020

21 nov. 2020

28 nov. 2020

5 déc. 2020

12 déc. 2020

19 déc. 2020

26 déc. 2020

2 janv. 2021

9 janv. 2021

16 janv. 2021

23 janv. 2021

30 janv. 2021

6 févr. 2021

13 févr. 2021

20 févr. 2021

27 févr. 2021

6 mars 2021

13 mars 2021

20 mars 2021

27 mars 2021

3 avr. 2021

10 avr. 2021

17 avr. 2021

24 avr. 2021

1 mai 2021

8 mai 2021

15 mai 2021

22 mai 2021

29 mai 2021

5 juin 2021

12 juin 2021

19 juin 2021

26 juin 2021

3 juil. 2021

10 juil. 2021

17 juil. 2021

24 juil. 2021

31 juil. 2021

7 août 2021

14 août 2021

21 août 2021

28 août 2021

4 sept. 2021

11 sept. 2021



Informations générales  
SUNNY ISLES BEACH



CONDO UV MUTUELLE
Consignes d’usage

Le Cartier Téléphone : (786) 463-1676
201, 178e Drive #422 WiFi : Username : ARRIS-5E95
Sunny Isles Beach, FL  33160 Mot de passe : 2ULAED312496
Espace de stationnement : #156

Arrivée : 15h 
Sortie : 9h

Votre trousseau de clef comprend une clef « maîtresse ». C’est la clef d’accès pour l’entrée 
principale, pour le stationnement, pour vous rendre à la piscine et pour vous déplacer sur les étages. 
À même ce trousseau, il y a également une clef qui sert à débarrer la porte du Condo (serrure à 
combinaison) si jamais les batteries nécessitaient un remplacement. À la fin de votre séjour, vous 
devez poster dans les plus brefs délais le trousseau au siège social de UV Mutuelle à l’attention de 
Sophie Lachapelle.

Dans le hall d’entrée, empruntez l’ascenseur à votre gauche pour vous rendre au 4e étage. À votre 
sortie de l’ascenseur, tournez à gauche et suivez les directions pour le condo #422. Le code d’accès 
est 2264. Lorsque vous quittez le condo, assurez-vous de presser sur le bouton « LOCK » au centre 
du clavier numérique pour barrer la porte.
 

ÉQUIPEMENTS :

  
Condo pouvant loger 4 personnes, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, cuisine tout 
équipée.  

Accès Internet Wi-Fi. Il y a également à votre disposition les articles suivants :
 un réveille-matin  un séchoir à cheveux
 des parapluies  des chaises de plage (dans le cabanon du balcon)
 une glacière   un parasol de plage (dans le cabanon du balcon)

ADRESSE DU CONDO



CONDO UV MUTUELLE
Consignes d’usage

(suite)

RÈGLEMENTS :

Nous vous invitons à prendre connaissance des règlements de l’établissement Le Cartier qui se 
trouvent à la fin du présent guide.

BUANDERIE :

Il y a des laveuses et sécheuses sur tous les étages moyennant une carte magnétique ($$$) pour 
utilisation. Carte disponible au 2e étage face à la salle de récréation.

DÉCHETS / RECYCLAGE :

Les déchets peuvent être déposés au 4e étage, à la porte indiquée « TRASH ». Les articles recy-
clables peuvent être déposés dans les conteneurs verts au niveau du garage, près de la piscine. Il 
est important de jeter les déchets aussi souvent que possible.

SI VOUS LOUEZ UNE VOITURE:

• Il est préférable de le faire par Internet avant de partir. Toutes les bonnes compagnies de  
location ont un bureau satellite à l’aéroport. Il faut habituellement prendre une navette  
pour se rendre au bureau de location.

• Il y a un stationnement pour votre voiture. Le numéro est 156. Il est situé du côté droit si on  est 
face à l’immeuble et c’est le premier à gauche après avoir traversé la barrière. La clef 

      « maîtresse » est nécessaire pour ouvrir la barrière.  

SI VOUS NE LOUEZ PAS DE VOITURE: 

• Si un service de navette vous intéresse, nous avons un contact. Veuillez nous fournir à l’avance 
par courriel les informations suivantes : le # du vol, le nom de la compagnie aérienne ainsi que 
l’heure d’arrivée de même que l’heure de départ de la Floride. 

• Sur place, vous pourrez aussi utiliser les différents services de transport en commun 
      (consultez les informations utiles ci-après).



CONDO UV MUTUELLE
Informations utiles

ÉPICERIE (Publix) : 18320, Collins Avenue
             Sunny Isles Beach, FL
  

ÉPICERIE 
(Milam’s Market) :   17100, Collins Avenue
   Sunny Isles Beach, FL

RESTAURANTS : Il y a plusieurs restaurants à 
                                    proximité, voici
   quelques adresses 
                                    que nous avons testées :
    
   Porter House Bar & Grill   
   17004, Collins Avenue 

   Tony Roma’s (Ribs – Seafood – Steaks) 
   18050, Collins Avenue 

   Cut 38 Steakhouse
   18090, Collins Avenue

GG’S Waterfront 
(Bar & Grill) :  606, N. Ocean Drive
   Hollywood 

En sortant du condo (A), dirigez-vous à droite vers la 178e Street. Au coin de la 178e Street et de 
la 178e Drive, empruntez Atlantic Blvd. vers le Nord. Le Publix (B) se trouve au bout de la rue.
La distance de marche est d’environ 5 à 7 minutes.

A

B



CONDO UV MUTUELLE
Informations utiles

(suite)

TRANSPORT EN COMMUN GRATUIT :

• La ville de Sunny Isles Beach offre un service de transport en commun gratuit.
• Les différents arrêts dans la ville sont identifiés « Community Shuttle » dont un se trouve tout 

près de l’entrée du Condo au coin de 178e Street et de la 178e Drive.
• L’autobus fait la navette entre Intracoastal Mall au Sud et Aventura Mall au Nord tout en 

traversant la ville de Sunny Isles Beach de 7 h 30 à 19 h 30.
• L’horaire de la navette est disponible à l’Hôtel de Ville de Sunny Isles Beach située au 18070 

Collins Avenue (le gros édifice juste à côté du restaurant Tony Roma’s) à deux minutes du Condo 
(s’il n’y a plus de petit dépliant bleu dans la bibliothèque du Condo).

TRANSPORT EN COMMUN PAYANT :

• Un service de transport en commun vous permet aussi de vous rendre jusqu’à Miami en  
circulant principalement sur Collins Avenue.

• La ligne S fait la navette entre Aventura Mall au Nord et Downtown Miami au Sud en passant par 
Miami Beach et South Beach. La fréquence est élevée et elle circule 24 h / 24.

• La ligne E fait la navette entre le Wal-Mart de Hallandale au Nord et le Golden Glades Park & Ride 
à l’Est en passant par Aventura Mall et Intracoastal Mall. L’autobus circule de 6 h 00 à 22 h 00.

• Pour avoir les horaires complets, consultez le site www.miamidade.gov/transit/routes.asp  
(s’il n’y en a plus dans la bibliothèque du Condo).

MAGASINAGE :

• En plus des boutiques de Sunny Isles Beach, plusieurs grands centres commerciaux se trouvent 
à proximité et sont accessibles en transport en commun.

• Il y a, entre autres, le Aventura Mall situé à quelques minutes au Nord de Sunny Isles Beach qui 
comprend 280 magasins et boutiques dont Macy’s, Sears et J.C. Penney. Il est accessible par la 
navette gratuite « Community Shuttle », la ligne S et la ligne E décrites ci-haut.

• Aussi, pour les mordus du type Outlet, il y a un immense Outlet à Sawgrass Mills à Sunrise (près 
de Fort Lauderdale) (http://www.simon.com/mall/sawgrass-mills).


