Règlement de maison
Pour le bon déroulement de votre séjour, et celui des personnes qui vous
succèderont, nous vous remercions d'avance de ne pas fumer à l'intérieur , et
de respecter les quelques points ci-dessous.

Arrivée
Visite de la maison avec la personne responsable. État des lieux. Remise des clés
et remise d'une caution de 183 euros. Celle-ci sera rendue à la fin du séjour
après contrôle de l'état des lieux, ainsi ue l'état de propreté du gîte (ménage non
compris).

Utilisation des chambres
Afin de préserver les parquets des chambres, chaussures et baskets sont
interdites, les animaux ne sont pas autorisés. Par mesure d'hygiène, il est
demandé impérativement de mettre des draps housses, housses de couettes et
taies d'oreiller. Sur demande, ce matériel peut être fourni, il sera facturé 8€ le lit
simple, et 10€ le lit double. Les protèges matelas et protèges oreillers sont à
dispositions.
A la fin du séjour, les draps seront enlevés des lits, rendus pliés et entreposés
dans la salle de bain.

Plan de travail
Celui-ci est en pierre naturelle de tavel, bien que traité, il est fortement conseillé
de ne pas entreposer de bouteille de vin ouverte, vinaigre et citron coupé, l'acide
de ces derniers peuvent endommager la pierre. Des plateaux sont à disposition.

Lave-vaisselle

Pour un bon fonctionnement, veuillez vous conformer aux informations
d'utilisation (dans le classeur jaune)
Tous les 4 lavages, nettoyer le filtre (produit de lavage SUN Poudre ou tablettes à
disposition)
Ne pas mettre l’autocuiseur ni la cocotte minutes dans le lave-vaisselle ni les
ustensils en bois, s'il vous plaît.

Lave-linge
Vous avez à votre disponibilité un lave-linge, dont le mode d'emploi se trouve
au-dessus de celui-ci.
Ne pas mettre de baskets ou chaussures dans cette machine.

Poubelles
Les sacs poubelles sont à déposer dans les containers à ordures ménagères. Le
verre, le papier et le plastique, sont à déposer au village ( route de Bourdeaux )
dans les conteneurs prévus à cet effet.

Fleurs (été)
Si vous aimez les plantes et qu'il fait très chaud, vous pouvez les arroser. Ce ne
doit pas être une obligation mais un plaisir...

Départ
La remise de la maison à lieu le samedi matin à 10H au plus tard.
Les points suivants sont à respecter : impérativement
- Lave-vaisselle : vidé et nettoyé + filtre
- Frigo : vidé nettoyé + congélateur
- Cafetière : vidée et nettoyée
- Vaisselle : nettoyée et rangée

- Cuisinière et four : nettoyée
- Barbecue : vidé nettoyé
- Lits : draps pliés, déposés dans la salle de bain
- Salle de bain / W-C : appareils et sol nettoyés, poubelles vides
- Nettoyage général : tous les locaux au 1er étage et rez-de-chaussée sont
balayés ou aspirés. Le sol en carrelage sera nettoyé à la
serpillière. Les produits sont à disposition.
- Extérieur : les abords immédiats sont remis en ordre et les
sacs poubelles sont évacués, et le recyclage effectué.

Merci de bien vouloir respecter tous ces points
durant votre séjour

