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Règlement interne 

Soyez les bienvenus dans notre petit coin de paradis ! Nous vous souhaitons un agréable séjour. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez une proposition à 
faire.  
Notre maison est une maison privée. Pour cette raison nous vous prions de bien vouloir respecter notre 
domaine privé et de tenir compte des règles suivantes: 

Arrivée et départ 

Les horaires d'arrivée sont entre 17h00 et 20h00. Si votre arrivée ne peut se faire durant cette tranche 
horaire, nous vous prions de nous contacter préalablement afin de nous mettre d'accord et que nous 
vous le confirmions. 

Les horaires de départ sont entre 8h00 et 11h00. 
A votre disposition 

A part votre chambre, sont à votre disposition la terrasse, la véranda et sa télévision, et le jardin.  Le 
réseau WIFI est gratuit dans toutes les chambres. Le téléchargement illégal est interdit. La maison 
familiale reste notre domaine privé. 
Petit-déjeuner  
Le petit-déjeuner est servi de 7h30 à 10 heures. Si possible, veuillez nous informer la veille de l'heure à 
laquelle vous désirez prendre votre petit déjeuner. Les petits déjeuners peuvent être pris à l’intérieur ou 
à l’extérieur de la maison ou bien sur votre terrasse privative, si le temps le permet. 
Petits déjeuners sans gluten et sans produits laitiers pour personnes allergiques ou intolérantes, sur 
demande. 

Les chambres 

Les chambres ne sont pas prévues pour y faire la lessive ou prendre les repas… 

Une télévision écran plat avec la TNT est à la disposition des clients dans chacune des chambres, le son 
doit être modéré à partir de 22 heures. 

S’il est de tradition que les clients rangent literie, effets et vêtements, nous effectuons chaque jour un 
passage de propreté notamment pour vider les poubelles et renouveler le linge si cela s’avère 
nécessaire.  
Nettoyage, linges de bain et draps 

Les linges de bain sont changés 2 fois par semaine, les draps sont changés 1 fois par semaine. Veuillez 
nous informer si vous désirez des linges de bain/draps propres plus souvent. Il n’est pas permis de 
prendre nos linges de bain à la plage publique. 

Possibilité de prêt de linge de plage sur demande. 
Fumer 

Veuillez noter s.v.p. que nous sommes une maison non-fumeur. Il est permis de fumer uniquement dans 
le jardin. 
Heures de repos 

Nous vous prions d’éviter tout bruit entre 22 heures et 7 heures du matin. 
Clé 

A partir de 22 heures la porte d’entrée est fermée à clé. Si vous rentrez plus tard, demandez s.v.p. le 
code du portail avant de partir. Nous vous laissons la clé de votre chambre, si vous la perdez nous 
serons obligés d'en refaire un double et de vous facturer les frais inhérents. 
Dégâts 

Veuillez nous informer s.v.p. de tout dégât afin que nous puissions échanger ou réparer l’objet 
endommagé. Nous sommes obligés de vous facturer les dégâts sérieux ou causés  délibérément. 
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Livre d’ or 

Nous vous invitons à inscrire vos appréciations dans notre livre d’or. Si vous êtes satisfaits de votre séjour 
chez nous racontez-le à vos amis. 
Si vous n’étiez pas satisfaits dites-le nous afin que nous puissions nous améliorer. 
Responsabilité 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de disparition ou dégradation de votre véhicule ou de vos 
objets de valeur (bijoux, appareils multimédia, moyens divers de paiement, etc.) se trouvant dans 
l'enceinte de notre propriété. 


