BIENVENUE « AUX MAZETS DU ROURET »
Vous appréciez d’être accueilli dans des locaux en parfait état de propreté. Nous vous
comprenons et vous remercions par avance de ne pas détériorer le matériel qui vous est con é.
Merci de respecter cet espace de vie et de penser à vos successeurs. Ils seront tout aussi
sensibles que vous à l’environnement.
Ci-dessous quelques règles de vie à suivre pour le confort et la sécurité de tous.
LES ENFANTS

Ils sont sous l’entière responsabilité de leurs parents et doivent respecter
les limites de la propriété.

PARKING

Se garer en bataille. Le propriétaire se dégage de toutes
responsabilités en cas de détérioration ou de vol.
BARBECUE

- a n d’éviter tout risque d’incendie, ne pas l’utiliser sur la terrasse mais à proximité
- prière de l’éteindre complètement dès la n de la cuisson
- merci de laisser la grille propre pour le locataire suivant
HEBERGEMENT

- pour des raison d’hygiène, ne pas enlever les alèses des matelas. Elles sont traitées et
-

renouvelées pour chaque location.
le gite est non fumeurs
pour des commodités d’utilisation laisser les notices d’emploi de l’électroménager en place
mettre des sacs poubelles à l’intérieur des poubelles
ne pas mettre de produites suspendus dans la cuvette des wc a n d’éviter le bouchage en cas
de chute
penser à éteindre l’éclairage extérieur
penser à fermer les portes et fenêtres lorsque vous mettez la climatisation
penser à fermer les parasols lorsque vous partez
l’accueil des visiteurs peut se faire avec l’accord du propriétaire
ENVIRONNEMENT

- ne pas laisser trainer des détritus. Des containers sont à votre disposition dans le local

poubelles sur le parking. Nous vous remercions de les utiliser. Le ramassage s’e ectue le mardi
matin et le vendredi matin. Pour le tri sélectif, le mercredi matin. Pour les bouteilles et autre
récipients en verre, merci de les déposer dans le container prévu à cet e et sur le parking du
stade.

-

PISCINE
OUVERTE DE 10H00 à 21H00
exclusivement réservée aux locataires et non à leurs visiteurs
les enfants y sont admis sous l’entière responsabilité d’un adulte accompagnant
les serviettes de toilette fournies ne doivent pas y être utilisées
les chaussures doivent être déposées à l’entrée de la piscine
il est interdit de manger et boire autour de la piscine
la douche est obligatoire
il est interdit de crier et de courir autour de la piscine
un panneau d’a chage à l’entrée stipule les autres obligations ainsi que les interdictions à
respecter sous peine d’exclusion immédiate

En n pour le bien être de tous, nous vous remercions d’être vigilant au bruit notamment le
matin avant 10H00 et le soir après 22H00.
Lors de votre départ :
- laisser l’électroménager ainsi que les ustensiles de cuisine propres.
- laver, essuyer et ranger la vaisselle utilisée
- vider les poubelles
- laisser la location en l’état de propreté (frigo, évier, douche, lavabo, wc, sol….)
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NOUS COMPTONS SUR VOTRE COMPREHENSION ET VOTRE SENS DU CIVISME
NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT SÉJOUR
HEIKE ET DIDIER
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