
Pour le respect et la sécurité de tous nous vous remercions de bien
vouloir respecter ces quelques règles de vie…

 Rouler à 15 km/h à l’intérieur du domaine pour la sécurité de tous.

 Pendant votre séjour merci de garer vos véhicules sur les parkings prévus à
cet effet à l’entrée du domaine. Les voitures sont autorisées devant le gîte
uniquement  lors  de  votre  arrivée  et  de  votre  départ  pour  la  dépose  et
reprise des bagages et pour les personnes âgées.  Nous vous demandons
également de ne pas garer vos voitures sur les pelouses car nous passons
beaucoup de temps à jardiner afin de vous faire profiter d’un bel extérieur !

 Merci  de  respecter  l’espace  extérieur  dédié  à  chaque  gîte  et  de  ne  pas
couper  par les  pelouses des autres  gîtes  afin de ne pas gêner les autres
vacanciers.

 Ne pas marcher sur les talus de fleurs.  

 Ne laissez pas vos enfants sans surveillance. 

 Nos amis les animaux ne sont pas autorisés sur le domaine.

 Ne pas déplacer les meubles dans les gîtes.

 Conformément aux dispositions du décret n°2006-1386 du 15/11/2006, il est
formellement  interdit  de fumer à l’intérieur  du gîte.  Veuillez utiliser  les
cendriers  prévus  sous  le  porche  d’entrée et  sur  la  terrasse.  Pensez  à  les
vider avant votre départ.

 Ne  pas sortir le mobilier des gîtes à l’extérieur, chaque gîte est équipé de
salons de jardin.



 Ne pas laisser couler l’eau inutilement.

 Pensez à baisser les radiateurs lorsque vous vous absentez.

 Ne pas jeter d’objets dans les WC ni de javel. 

 Le silence est de rigueur entre 23h et 8h.    N’hésitez pas à fermer les
baies vitrées et portes pour la tranquillité et le respect de chacun.

 En cas d'utilisation de la connexion internet du gîte, le locataire s'engage à
respecter les lois en matière de téléchargements et de consultations de sites.
En cas de demande de la part des autorités compétentes, le propriétaire du
gîte  transmettra  les  coordonnées  du  locataire  ayant  bénéficié  de  ladite
connexion.

Règles de propreté : Je salis, je nettoie… 

Avant votre départ merci de : 

 Vider  les  poubelles  :  faire  le  tri.  Les  déposer  en  fin  de  séjour  dans  les
poubelles à l’entrée du domaine. 

Attention, le verre se pose à côté de l’arrêt de bus, à 50 m à droite du stop. 

 Nettoyer et ranger la vaisselle, nettoyer le four, les plaques électriques, le
micro-ondes et le frigo. Eteindre le frigo.

 Nettoyer la terrasse et ramasser les mégots.

 Déposer les draps et taies d’oreiller loués dans la salle à manger et laisser
en place les alèses en coton sur les lits.
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