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ARRIVÉES ET DÉPARTS

> Les heures d’arrivée sont prévues à partir de 16 h et pas au delà de 20 h.
>   Les heures de départ sont prévues le matin pour 10h. Si toutefois la maison n’est pas louée le jour 

de votre départ nous pouvons repousser cet horaire. Dans tous les cas il faudra convenir d’un RDV 
pour que Sandrine puisse vous accueillir dans les meilleurs conditions.

DURÉE DE LA LOCATION

>   Ce logement vous est loué pour une période définie lors de votre réservation. En aucun cas un 
locataire ne pourra se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux en dehors de 
cette période.

FOURNITURES

>   Ce logement est loué avec couettes, oreillers, et plaids. Les draps et autre linge de maison 
(serviette de toilette, torchons) sont fournis et les lits faits à votre arrivée à partir d’une semaine de 
location. Pour les courts séjours, le linge de maison est en supplément. 

>   Les petits consommables ou petites denrées (Sacs poubelles, éponges, filtres à café, café capsule, 
pâtes, huile, papier hygiénique...) peuvent être utilisés au démarrage mais en échange de leur 
remplacement.

UTILISATION DES LIEUX

>   Ce lieu est prévu pour 10 personnes maximum (dont 8 adultes).
>   La fourniture de l’électricité est compris dans le prix de la location en hautre saison. En moyenne 

et basse saison et vacances de Noël, l’electricité est à régler en sus directement sur place, sur 
relevé de compteur effectué en entrée et en sortie des lieux (déduction faite de 8kw/h par jour à 
notre charge). Il s’agit pour nous de responsabiliser nos locataires pour une gestion raisonnée de 
la consommation d’énergie (Ne pas laisser le chauffage allumé fenêtres grandes ouvertes...)

>   Veillez absolument à bien fermer à clés les différentes entrées lors de toute sortie des lieux. Vous 
êtes responsable de tout vol et toute dégradation en cas de non respect de cette clause.

>   L’intérieur du gîte est non fumeur. 
>   Animaux, nous consulter.
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FORFAIT NETTOYAGE

>   Un forfait ménage est prévu pour la maison ainsi que pour le linge de lit et est inclu à 
partir d’une semaine de location. Pour les courts séjours, le forfait ménage obligatoire 
s’élève à 50 euros.

>     Néanmoins, il convient de restituer la maison dans un état acceptable de propreté. Les 
poubelles doivent être sorties et le frigo vidé des denrées entamées non récupérables.
Rassemblez les draps et les taies d’oreiller dans le sac tissu prévu à cet effet dans chaque 
chambre. Les alèses restent sur les lits et les couvertures doivent être repliées. Rangez la 
cuisine et la vaisselle.

>   Si vous le désirez, lors de votre séjour, le ménage peut être fait pour vous chaque 
semaine y compris le remplacement des draps et serviettes. Sur demande et facturé en 
supplément.

>   Pour les locations de plus de deux semaines, un forfait ménage intermédiaire et 
facturable devient obligatoire au minimum tous les 15 jours pour éviter un surplus de 
ménage final.

ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS RECYCLABLES

>   Vous devez sortir les poubelles et conteneur le jour de ramassage chaque mardi avant 
midi devant la maison. A l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Pour les ordures ménagères : un conteneur poubelle est mis à votre disposition dans la 
cour. Ne pas utiliser le second conteneur destiné aux rotations de location. 
Pour le verre, vous pouvez utiliser une des deux poubelles rondes pour y stocker sous 
plastique vos bouteilles. Elles doivent être déposées dans le conteneur au bout du village. 
Vous pouvez nous demandez le forfait dépôt du verre en sus. 
Cartons et plastique : Vous trouverez des sacs transparents pour le tri sélectif. Vous 
pourrez les stocker dans la seconde poubelle ronde pour les déposer également le 
mardi. 

 >   Veillez scrupluleusement à faire le tri sélectif sous peine de non ramassage. Merci de 
remplacer le sac de protection du conteneur après ramassage pour l’hygiène. (Ces sacs 
sont fournis par nos soins).
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EN CAS DE PROBLÈME

Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou 
par mail, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
>   Attention, aucun remboursement de dépannage ou de réparation ne saurait être pris en 

compte sans notre accord.
>   En cas de sinistre ou de dégradation merci de nous le signaler immédiatement.
>   En cas de perte ou de dégradation, une partie ou la totalité de la caution pourra vous être 

demandée en fonction de la gravité du dommage. 
Il arrive à tout le monde de casser des verres ou assiettes. Si lors de votre séjour cela vous 
arrive nous vous remercions de les remplacer pour que les locataires suivants ne soient 
pas en manque.

VISITES D’ENTRETIEN

Pour l’entretien de la piscine et du jardin (surveillance de la qualité de l’eau, passage du 
robot, tonte de l’herbe...) nous vous demandons d’accepter la possibilité d’une visite 
hebdomadaire. Nous vous préviendrons en amont.

PISCINE

>   La piscine est ouverte de mai à septembre. Elle est chauffée en juillet et août. Veuillez lire 
les conditions particulières au chapitre piscine. Pour une mise en route de la piscine ou 
de la pompe à chaleur avant ces dates, nous consulter.

>   Lors de votre entrée dans les lieux, nous vous montrerons comment utiliser la piscine. 
En cas de problème, une personne pourra intervenir pour réaliser un entretien. Nous 
vous demandons un usage responsable de la piscine, tant en terme de sécurité que de 
prévention des problèmes. 

>   La piscine est chauffée par une pompe à chaleur. Elle peut monter à 28 ou 29° si la 
température extérieure est clémente. Cela dit si la météo est très fraîche, malgré le 
chauffage, la température visée ne pourra pas forcément être atteinte.

La piscine peut perdre plusieurs degrés la nuit. Aussi, pour diminuer la consommation 
électrique et maximiser les chances d’atteindre les 27, 28 ou 29°, il faut impérativement 
couvrir la piscine chaque nuit et les jours de mauvais temps. 
Le chauffage fonctionne avec la filtration qui est réglé sur environ 12/14 heures par jour. 
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Ce que vous devez faire impérativement : 

Sécurité :
> Lire la fiche « Recommandations pour des piscines plus sûres »
>  Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine, ni l’y laisser seul ou le quitter des 

yeux, même quelques instants : en silence, votre enfant peut se noyer en moins de 3 
minutes dans 20 cm d’eau.

>  La clôture entourant la piscine n’est pas un dispositif réglementaire de sécurité. 
>  Le dispositif de sécurité sur cette piscine est la bâche à barre, vous devez vous en servir à 

cette fin.
>  Dans l’enceinte de la piscine, les jeunes enfants doivent être sous la surveillance 

constante d’un adulte. L’accès et l’utilisation de la piscine se font sous l’entière 
responsabilité des utilisateurs. Attention, la hauteur d’eau n’est que de 1,40 mètre au 
maximum.

Entretien et surveillance
>  Surveiller la qualité de l’eau : prévenez-nous dès que vous sentez que les parois de la 

piscine sont légèrement glissantes ou que la couleur de l’eau change. Retirer les petites 
bêtes volantes qui tombent dans l’eau avec l’épuisette.

>  Surveiller le niveau de l’eau, qui doit toujours être au-dessus de la moitié de l’ouverture 
des skimmers. Mettre un complément d’eau le cas échéant directement avec le tuyau 
d’arrosage. Un manque d’eau peut entrainer l’arrêt de la filtration.

> Bâcher la piscine pour la nuit ou en cas de non-utilisation.

Règles d’utilisation : 
>  Ne laissez surtout aucun objet dans la piscine (risque d’obstruer le système de filtration 

ou le robot !). Il est interdit d’introduire tout objet ou récipient en verre dans l’enceinte de 
la piscine. Ne pas introduire de boissons ou nourriture sur la piscine.

>  Evitez l’application de crème ou huile solaire juste avant de se baigner, ou douchez vous 
juste avant pour vous en débarrasser. 

> Pour les tout petits, prévenir les fuites accidentelles diverses…
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