
REGLEMENT INTERIEUR 

Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible et pour le faciliter, vous 
trouverez ci-dessous quelques informations et conseils. 

Article 1 Arrivée 
Entre 17h et 19h. Si vous rencontrez des difficultés (circulation et autres), 
merci de nous appeler pour nous communiquer l'heure approximative de votre 
arrivée. 

Article 2  Capacité 
Lors de la réservation,  le nombre de personnes effectuant le séjour doit être 
précisé (maximum 2 adultes et un enfant de – de 3 ans). Si le nombre de 
clients prévu est dépassé, le propriétaire est en mesure de refuser les personnes 
supplémentaires. 
Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou 
rupture de séjour, de sorte qu’en cas de départ d’un nombre de clients 
supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut être envisagé. 

Article 3 Utilisation des lieux 
Le client devra respecter le caractère paisible des lieux et en faire un usage 
conforme à leur destination. Il s’engage à rendre la chambres en parfait état, 
et à laisser l'ensemble des objets présents dans la chambre. Seules les 
personnes ayant réservées sont autorisées à pénétrer dans les lieux. 
 
Article 4 : Non fumeur :  
La totalité de la maison  ainsi que la chambre sont  non fumeur. Nous vous 
invitons à aller fumer en terrasse. 
 
Article 5 : la chambre  

• Les chambres ne sont pas prévues pour y faire la lessive ou prendre les 
repas… Des tables et des chaises sont à disposition des hôtes  sur les 
terrasses.  

• Les aliments pour bébés peuvent être remisés dans notre réfrigérateur. 
• Les animaux ne sont pas admis. 
• Une télévision écran plat avec la TNT est à la disposition des hôtes  
• Les hôtes peuvent aussi accéder au Wifi gratuitement. Le 

téléchargement illégal est interdit.  



• S’il est de tradition que les visiteurs rangent literie, effets et vêtements, 
leurs hôtes effectuent chaque jour un passage de propreté notamment 
pour vider les poubelles et renouveler le linge si cela s’avère nécessaire.  

• Nous vous recommandons de ne pas utiliser les serviettes de bains en 
dehors de la chambre. 

• Les objets de valeur (bijoux, appareils multimédia, moyens divers de 
paiement, etc.) ne doivent pas être laissés dans les véhicules en 
stationnement, nous déclinons  toute responsabilité en cas de 
disparition de ces objets. 

Nous comptons sur votre collaboration pour : 
• éviter de laisser les lumières inutilement allumées, et couper le 

chauffage si les fenêtres sont ouvertes 
• ne pas laisser couler l’eau et modérer le débit lors des douches, 
• Nous vous demandons de bien vouloir jeter dans les wc uniquement du 

papier toilette, les autres déchets ayant une poubelle prévue à cet effet. 
• Eviter d’utiliser la totalité des serviettes mises à votre disposition si 

vous n’en n’avez pas réellement besoin. 

 
Article 6 : Petits déjeuners :  
Les petits déjeuners sont servis à partir de  8h30 jusqu'à 10h00 sur la terrasse 
ou dans la salle à manger  suivant conditions météorologiques. .  
 
Article 7 : le spa (une séance de 15 minutes par nuitée) 
Accès uniquement sur demande 
a.    Le spa  étant un spa familial, son usage est réservé uniquement aux 
membres de la famille des propriétaires et aux personnes séjournant en 
chambre d'hôtes. 
b.    L'usage du spa  par les enfants est sous l'entière surveillance et 
responsabilité de leurs parents. 
c.    Tous jeux bruyants, tous jets d'objets sont interdits dans et autour du 
spa. 
d.    Les usagers du spa s'engagent : 
•    à prendre une douche avant le bain et à éviter de se baigner après avoir 
utilisée  une crème ou huile solaire. 
•    à utiliser un maillot réservé uniquement à l'usage de la baignade. 
•    à ne pas y apporter de nourriture ou boisson. 
•    l'espace est ouvert aux hôtes de 15h30  à 18h sur demande.  



•    tout utilisateur du spa  doit être couvert par une assurance Responsabilité 
Civile défense et recours. 
•    le propriétaire, sur manquements répétés à l'un des articles, peut retirer 
l'autorisation d'accès au spa qu'il a préalablement accordée sans 
dédommagement quel qu'il soit. 
 
Article 8 Vols et accidents 
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage 
corporel survenu dans la propriété. 
 

Article 9 Départ  
La chambre doit être libérée avant 12 heures le jour de votre départ. 
 

Si vous constatez une anomalie, un dysfonctionnement ou tout autre 
problème veuillez nous en informer afin que nous puissions faire le nécessaire 
pour un retour à la normale. 
 
Nous vous souhaitons un bon séjour, nous vous rappelons que nous ne serons 
jamais bien loin et qu’il ne faut pas hésiter à nous solliciter en cas de besoin, 
pour un conseil ou toute question relative à votre séjour ou à la région. 

 

 

 


