
Règlement intérieur 

Soyez les bienvenus dans nos Gîtes, où nous vous souhaitons de passer un agréable séjour. Nous 
sommes heureux de vous accueillir dans ce gîte et nous vous remercions d’avance du soin que vous 
en prendrez. 
Pour faciliter votre séjour, nous meDons à votre disposiFon notre règlement intérieur. Ce dernier 
permeDra d’avoir un repère en cas de difficulté pendant votre séjour.  

Durée de locaFon : 

Ce logement vous est loué pour une période définie lors de votre réservaFon, déterminée dans votre 
contrat de locaFon. 

UFlisaFon des lieux : 

Tous les meubles sont à votre disposiFon. Veuillez les garder en bon état et veiller à leur propreté. 
La fourniture de l’eau, de l’électricité et du chauffage est incluse dans le prix de la locaFon. Toutefois, 
dans le but de respecter au mieux l’environnement, veuillez éteindre les lumières lorsque vous 
quiDez une pièce, ne pas laisser couler l’eau inuFlement, et ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes 
longtemps si vous uFlisez le chauffage.  

Consignes de sécurité et de bienveillance : 

Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur desFnaFon. Le volume 
sonore, à l’intérieur comme à l’extérieur de la propriété, doit être contenu afin de respecter la 
tranquillité du voisinage. 
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. 
En cas d’urgence, veuillez averFr les secours (18 pour les pompiers, 15 pour le SAMU, 17 pour la 
police et 112). Des exFncteurs ont été placés dans le logement. 

Ordures ménagères : 

Des poubelles sont mises à votre disposiFons. Merci de respecter les règles de tri : poubelle jaune 
pour les emballages en carton, plasFque et métal. Poubelle verte pour le verre, poubelle bleu pour le 
papier, poubelle noir pour les déchets ménagers, et un composteur à disposiFon. 

Accueil des animaux :  

Le locataire s’engage à rendre la locaFon dans un état de propreté irréprochable, ne laissant en aucun 
cas apparaître la présence d’un animal durant le séjour y compris à l’extérieur du logement, où il vous 
est demandé de ramasser les déjecFons de votre animal de compagnie et de les jeter dans la 
poubelle noir ordure ménager. Toute dégradaFon due à des animaux est à la charge exclusive du 
locataire et sera déduite de sa cauFon. 



Vol : 

Le Gîte décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objet personnels. 

Forfait ménage : 

Le forfait ménage demander est de 135 € pour le logement complet, et de 40€ lorsque c’est une 
locaFon de seulement une chambre. 
Même si vous prenez le forfait ménage par nos soins la cuisine reste à faire (plaque de cuisson, frigo, 
cafeFère…). 

Rappel ! Le logement doit être rendu impeccable  
*WC, Douche et lavabo  
*Electroménager, frigo, cafeFère, micro-onde… 
*Meubles, chaises, canapé, table… 
*Vaisselle, couverts, assieDes, verres, plats…  
*Les sols doivent être aspirés et neDoyés 


