Règlement intérieur
Les arrivées, le premier jour, sont habituellement attendues entre 17 et 21 heures.
La chambre d'hôtes n'est pas prévue pour y faire la lessive ou y prendre des repas.
Nous vous demandons expressément de ne pas fumer dans la chambre et le bâtiment. C'est une question de
courtoisie pour les autres personnes présentes mais aussi pour des raisons de sécurité incendie (maison en bois,
détecteurs de fumée).
Certaines personnes viennent pour se reposer, aussi il est demandé à chaque résident d'être discret tard dans la
soirée, la nuit, et aussi... le matin.
Vous pouvez constater que notre maison est neuve et que son état est impeccable, soigné et bien entretenu...
Nous vous demandons de respecter ces lieux afin que les prochains hôtes puissent être accueillis de la même
manière. Un état des lieux sera effectué lors de chaque départ et toute dégradation sera facturée.
N'oubliez pas de fermer les fenêtres et éteindre le radiateur, le sèche - serviettes et les lumières après utilisation
et en journée. Notre maison est passive et fortement isolée : il est en principe inutile d'ouvrir fenêtres et
radiateurs car un système de ventilation se charge de tout.
WC : ne rien y jeter d'autre que du papier car nous avons une station d'épuration.
Enfants : merci aux parents de veiller à encadrer et surveiller leur(s) enfant(s). Veillez particulièrement aux
points suivants : respect du mobilier, sanitaires et l'ensemble du bâtiment ; attention à la pièce d'eau sur le
parking (risque de noyade) : ne pas monter ni s'appuyer sur le muret en pierre; attention aux jeux de jardin (accès
uniquement sous la surveillance et la responsabilité des parents). Nous nous réservons le droit de limiter le
nombre d'enfants pour des raisons de sécurité et d'équipement.
Incendie : un système de détection incendie relié à une alarme se met en route si nécessaire. En cas d'alarme,
nous vous demandons de quitter le bâtiment dans le calme et par l'escalier qui donne accès au salon des hôtes. En
cas d'urgence, veuillez tél. aux propriétaires : 0475/48.98.40
La chambre est payable à l'avance. Attention, nous ne prenons pas les cartes.
Pour les séjours et les réservations par téléphone ou Internet, il vous sera demandé un acompte de 50% payable
par virement. Annulation jusqu'à 15 jours de la date d'arrivée : 50% de frais.
Annulation moins de 15 jours avant la date d'arrivée : 100% de frais.
La chambre doit être libérée avant 10H30.
Nous déclinons toute responsabilité sur les objets perdus ou volés.
Si vous écourtez votre séjour, merci de nous prévenir 24H à l'avance et la première nuit non utilisée est
redevable.
Les repas (à réserver 3-4 jours à l'avance) sont servis entre 19h00 et 20h00.
Les petits déjeuners sont servis de 8h30 à 10h00

