Règlement intérieur – Règles de vie
• Une caution vous sera demandée à votre arrivée de 470 € ( un chèque de 400 €, caution
pour les dégradations éventuelles, et 70 €, caution pour le ménage ) - Ces deux chèques
vous seront rendus à la fin de votre séjour si aucune dégradation n'a eu lieu et si
l'appartement est rendu en parfait état de propreté. Si vous prenez le forfait ménage, vous
devez néanmoins nettoyer la plaque à induction, le four doit être propre, la vaisselle nettoyée
et rangée ainsi que les appareils type raclette, fondue etc... , enfin les poubelles doivent être
vidées.
• Le compteur électrique sera relevé à votre arrivée et à la fin de votre séjour : 8kw / jour sont
offerts.
• Une taxe de séjour vous sera demandée : 1,65 €/jour/personne à partir de 18 ans.
• Nous vous demandons de prendre particulièrement soin à la vaisselle et aux objets anciens
servant à la décoration du gîte. Ne pas laisser les enfants jouer avec. Nous l'enlèverons à
votre demande. Toute vaisselle ou objet cassé vous sera facturé.
• Une paire de draps ( 2 draps plats ou 1 drap housse ) et deux taies d'oreillers par couchage
vous seront fournis à votre arrivée : tout drap détérioré ou déchiré vous sera facturé.
• Comme à la maison, il vous est demandé de ne pas monter à l'étage avec vos
chaussures. Et il est interdit de manger dans les chambres.
• Les dessus de lits seront pliés et rangés. Vous avez à votre disposition des couvertures et
des couettes.
• Vous pouvez consommer l'eau du robinet ( eau de source traitée ) mais il est préférable de
donner de l'eau minérale aux enfants
• Nos amis les animaux ne sont pas acceptés, merci de votre compréhension.
• Information chauffage
Chauffage au sol au rez de chaussée ( chaudière à fuel ) compris dans le prix de la location –
Chauffage électrique à l'étage ( 8kw offerts par jour ) à régler en fin de séjour.
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