RECOMMANDATIONS
REGLES D’USAGE :
-

-

-

Nous vous demandons d’utiliser la maison en « bon père de famille », de prendre soin
du mobilier et de rester raisonnable en matière de consommation d’eau et
d’électricité.
Veuillez ne pas faire de bruit après 23h00 surtout à l’extérieur pour préserver la
tranquillité du voisinage,
Merci de ne pas changer les lits et les meubles de place,
Evitez d’entreposer vos déchets dans le parc (ex : mégots dans les pots de fleurs,
capsules de bière…)
Pour garder la maison fraîche, nous vous recommandons :
Pendant la journée : d’entrebâiller les volets (à l’espagnolette) pour éviter que
les rayons du soleil n’entrent dans les pièces et de fermer les fenêtres tant que
la chaleur extérieure est supérieure à celle de l’intérieure.
La nuit : d’ouvrir fenêtres et volets pour faire circuler la fraicheur nocturne.
Merci de ne pas entrer dans les pièces qui ne sont pas inclues dans la location, elles
sont généralement fermées, nous vous demandons de ne pas essayer de les ouvrir.

REGLES DE SECURITE :
Les vols sont malheureusement très fréquents. Veuillez respecter à la lettre les dispositions
de sécurités décrites ci-dessous. Vous pouvez être tenus responsables en cas de négligence.
-

La nuit veuillez fermer les volets du rez-de-chaussée.
Ne pas laisser entrer d’étranger si nous ne vous en avons pas avisé au préalable.
Faire attention aux risques d’incendie en particulier avec les cigarettes et le barbecue.

DETERIORATIONS :
Le mobilier est ancien nous vous demandons d’en prendre le plus grand soin ;
-

-

Ne pas poser de verre ou de bouteille directement sur les meubles, utilisez des
plateaux ou des sous-verre mis à votre disposition à cet effet. Même les tâches d’eau
marquent les meubles de façon irréversible,
Ne pas poser de vêtement ou serviette mouillée sur les chaises et les fauteuils.
Ne pas jeter des tampons dans les toilettes, des poubelles sont disposées dans chaque
salle de bain à cet usage.
Nous mettons à votre disposition des draps, serviettes et nappes impeccables, toute
tache indélébile entraînera le remplacement du linge.
En cas de vent fort merci de bien vouloir fermer les parasols et d’accrocher fenêtres et
volet afin d’éviter qu’ils ne battent.
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LA PISCINE ET LA PELOUSE :
-

-

Nous vous rappelons qu’autour de la piscine, les enfants sont sous votre
responsabilité.
Nous mettons à votre disposition un robot nettoyeur. Son utilisation recommande un
soin particulier.
Les skimmers doivent être vidés tous les jours.
Nous ne fournissons pas les serviettes de piscine, veuillez apporter les vôtres.
L’arrosage automatique de la pelouse se met en marche tous les soirs. Lorsque vous
quittez la piscine en fin de journée n’oubliez pas de ranger vos affaires à l’abri
(serviettes matelas...).
Veuillez ne pas laisser les bouées gonflables sur la pelouse, sous l’effet du soleil elles
agissent comme des loupes et la brule.

TELEPHONE / INTERNET :
-

-

Le téléphone est gratuit pour les appels locaux et nationaux. Les communications vers
l’international et les numéros spéciaux (commencent par : 08, 118, 3 et 10) vous seront
refacturées en fin de séjour.
WIFI, le mot de passe est : gribouille

RESTITUTION :
Début de l’inventaire le samedi de votre départ à 9h00. Nous vous demandons que les
chambres et la cuisine soient libérées afin de pouvoir débuter l’inventaire.
Le nettoyage final est inclus dans le loyer cependant la maison doit être restituée propre et
rangée.
Assurez vous que :
1. les meubles soient à leur place (chaises, meubles de jardin…)
2. les poubelles vides,
3. le barbecue propre,
4. le réfrigérateur et lave-vaisselle vides,
5. la vaisselle propre et rangée,
6. le jardin, la terrasse et la piscine propres : papiers, jeux, mégots, capsules de bières
etc.…

Vous pouvez nous contacter au : 06 63 74 49 93 / 06 12 49 08 99
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