Règlement intérieur - Gite la Pacaudière
Afin que vos conditions de séjour soient des plus agréables, et que les conditions d'hygiène et de sécurité soient garanties
pour tous, nous vous prions de prendre connaissance de ce règlement.


Durée de location

Ce logement vous est loué pour une période définie lors de votre réservation déterminée dans votre contrat de location. En
aucun cas un client ne pourra se prévaloir d'un quelconque droit de rester dans les lieux en dehors de cette période.


Utilisation des lieux

Tout est mis à votre disposition. Veuillez garder les meubles en bon état et veiller à leur propreté. Chaque porte d'accès au
logement est munie de serrure à clé. Merci de veiller à bien les fermer lors de toute sortie des lieux. Vous êtes responsable
de tout vol et de toute dégradation en cas de non- respect de cette clause.
Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. Le volume sonore, à l'intérieur
et à l'extérieur du gîte, doit être contenu afin de respecter la tranquillité du voisinage. En cas de conflit et ou de plainte,
nous nous réservons le droit d'exclure les clients à l'origine du trouble. Il est formellement interdit de fumer à l'intérieur du
gîte ainsi que dans la véranda, des cendriers sont à votre disposition à l'extérieur et sont uniquement réservés pour les
mégots.
En cas d'utilisation du barbecue, le nettoyage devra être effectué par les locataires et veillez qu'aucun déchet ou papiers ne
soient laissés à l extérieur du gîte, idem si les repas sont pris dehors. Les livres ainsi que les jeux de société, dvd, mis à
disposition du gîte ne doivent pas quitter les lieux.


Ménage et propreté

Nous vous remercions de laisser le gîte en parfait état de propreté. Les couvertures seront pliées et laissées avec les
oreillers sur le lit à votre départ. Les draps et taies d'oreillers seront enlevés des lits et mis dans un endroit de la chambre.
La vaisselle doit être propre et rangée ainsi que l'électroménager, le lave vaisselle vidé. N'oubliez pas le nettoyage du
réfrigérateur et du four (réfrigérateur et congélateur vidés et les portes laissées ouvertes).
Le forfait ménage de 70€ comprend la poussière, le nettoyage de la salle de bain l'aspirateur, le lavage des sols.
La caution de 200 Euros est soumise à un délai et si aucun dégât n’est constaté et que les règles de propreté sont
respectées, elle vous sera intégralement remboursée dans un délai de 10 jours maximum.


Ordures ménagères

Des poubelles sont mises à votre disposition dans le garage, merci de respecter les règles de tri. La poubelle de l'intérieur
du gîte doit être vidée.


Accueil animaux

Voir charte d’accueil


En cas de problème

En cas de sinistre, casse ou dégradation du matériel ou de certains éléments du logement même si aucun dommage ne
semble apparent, merci de le signaler. Le montant de la caution pourra être minoré du coût de la remise en état ou d'un
éventuel remplacement.


Sécurité

Les enfants sont sous la responsabilité des parents ne pas les laisser sans surveillance au bord de la rivière ainsi que sur la
route.
Merci d'avance pour votre participation et bon séjour.
Date

Signature du locataire

