Conditions :
- Le gîte est non fumeur, mais vous êtes autorisés à fumer à l'extérieur (sans jeter les mégots par
terre, bien sûr...).
- Pour toute location à partir d'une semaine, les draps sont fournis et les lits faits à votre arrivée.
- Pour les locations de courte durée (moins d'une semaine) les lits peuvent être faits à l'arrivée, avec
un supplément de 5 euros par personne.
- Les animaux de compagnie, bien élevés et non agressifs, sont les bienvenus sous condition, (nous
contacter pour les conditions).
- Acompte : 25 % à la réservation, le solde à votre arrivée.
-Chèque de caution de 300 euros.

Et le ménage???
Nous veillons toujours à ce que vous trouviez un gîte propre à votre arrivée.
Afin que vous puissiez profiter jusqu'au dernier moment de votre séjour, nous nous chargeons du
ménage et vous demandons pour cela une participation de 50 euros, à régler en plus de la location, à
votre arrivée.(Il vous faudra quand même laver et ranger la vaisselle, déposer vos poubelles dans le
local de tri des déchets et le composteur, et enlever les draps des lits).
Cependant, si vous souhaitez vous charger du ménage, (les produits d'entretien sont fournis) nous
pouvons, à la fin de votre séjour , vous rembourser les 50 euros.
Seul un ménage correctement fait, pourra donner lieu à remboursement, c’est pourquoi afin que tout
se termine au mieux, il nous a semblé important de vous fournir quelques précisions sur ce sujet :
Chambres :
Enlever et plier les draps, les déposer avec les couettes pliées et les oreillers sur chaque lit sans
enlever les alèses. Aspirer le sol, nettoyer les surfaces.
Sanitaires:
Nettoyer la douche, le lavabo, les carrelages, les miroirs (ne pas oublier les cheveux dans les
bondes). Laver le sol.
WC:
Nettoyer et désinfecter avec le produit adéquat les cuvettes, les rebords et les chasses d’eau. Ne pas
utiliser de produits à base de javel. Laver la faïence sur les côtés du WC et nettoyer le sol. Vider la
poubelle.
Cuisine / séjour / salon :
Laver et ranger la vaisselle.

Nettoyer la plaque 4 feux, le four, la cafetière, le micro-ondes et le plan de travail. Veiller à la propreté
de la nappe cirée, y compris les côtés.
Nettoyer le réfrigérateur (intérieur et extérieur), qui doit être vidé de son contenu.
Nettoyer l’évier, les robinets et enfin bien nettoyer les autres surfaces et les sols.
Déposer les poubelles dans le local prévu, veiller à la propreté des poubelles et remettre des sacs.
Extérieur:
Balayer la terrasse et nettoyer le barbecue si nécessaire. Vider le cendrier. Ramasser les détritus et
éventuellement les dernières crottes de chien.
Nous avons souhaité un gîte confortable et bien équipé pour que votre séjour soit des plus
agréables. Nous préférons une relation de confiance à une inspection lors de votre départ,
aussi nous vous remercions de signaler ce que vous auriez cassé ou endommagé pendant
votre séjour, de manière à ce que nous puissions remplacer ou réparer avant l’arrivée des
nouveaux vacanciers.

