REGLEMENT INTERIEUR DU GÎTE ANGELE
Pour le bon déroulement de votre séjour, et celui des personnes qui vous succéderont, nous vous remercions d'avance de ne pas
fumer à l'intérieur du gîte et de respecter les quelques points ci-dessous.
Arrivée
Visite du gîte avec Eric ou Marie-Claire. Etat des lieux. Remise des clés et remise d'une caution de 150 euros. Celle-ci sera
renvoyée au maximum une semaine après la fin du séjour après contrôle de l'état des lieux, ainsi que de l'état de propreté du gîte
(notamment dessus de lits, couettes et oreillers).
Vie sur la ferme
La ferme est un lieu de découverte merveilleux pour les enfants mais aussi plein de danger. Pour leur sécurité ne laissez jamais vos
jeunes enfants divaguer sans surveillance sur la ferme.
Utilisation des lieux
Pour des raisons d’hygiène et de cohabitation avec le troupeau et nos chiens, les animaux de compagnie ne sont autorisés qu’après
échange avec vos hôtes et sous respect de conditions strictes.
Merci d'utiliser la toile cirée pour protéger la table, ainsi que la planche en bois lors de vos préparations culinaires.
Utilisation de la vaiselle
Merci de ne pas utiliser d'abrasif pour nettoyer les casseroles et poêles en revêtement pierre de lave et de ne pas utiliser de couteaux lors
de l’usage de ces ustensiles.
Utilisation des lits
Par mesure d'hygiène, il est demandé impérativement de ne jamais utiliser les couettes sans leur housse (notamment si vous utilisez la
seconde couette si le temps se rafraîchit), ainsi que les coussins avec les housses décoratives pour dormir. N'hésitez pas à demander une
taie supplémentaire si besoin, elle ne vous sera pas facturée! Merci de ne pas manger dans la chambre et dans le lit parapluie.
Utilisation des sanitaires
Mesdames, il est IMPERATIF de ne JAMAIS jeter vos serviettes hygiéniques et vos tampons périodiques dans les toilettes, les
canalisations et notre système de phyto-épuration ne sont absolument pas prévus pour cette usage. Grand merci d'utiliser la poubelle.
Messieurs, merci de ne pas oublier vos préservatifs dans un coin, grand merci à vous aussi d'utiliser la poubelle.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs pour nettoyer le bac de douche (en pierre véritable). Utilisez les produits que nous mettons à
votre disposition.
Lave-linge et lave-vaisselle
Afin de préserver notre système de phyto-épuration nous mettons à votre disposition des lessives écologiques.
Tri des déchets
Nous mettons à votre disposition sous l’évier deux poubelles : une est réservée aux bouteilles en verre, canettes métalliques et
briques de lait, l'autre est réservée au tout venant.
A la campagne il est facile de réaliser un compost, pour cet usage nous avons choisi une petite poubelle (verte) spécial compost que
nous vous invitons à vider régulièrement (nous vous indiquerons le lieu).
Départ
La remise des clés à 10h si vous avez pris l’option ménage (40€), 10h45 pour un départ à 11h autrement.
Pour le ménage merci de respecter les points :
- réfrigérateur et congélateur vidés et nettoyés
- plaques électriques et four nettoyés
- vaisselle nettoyée et rangée (pas d'abrasif pour les casseroles et poêles)
- cafetière et barbecue vidés et nettoyés
- poubelles vidées et nettoyées
- lits : draps et couettes otés, déposés sur les lits
- salle de bain / W-C : sanitaires et sol nettoyés, poubelle vidée (pas d’abrasif pour le bac de douche, pas de lingettes dans les toilettes)
- nettoyage général : sol aspiré et nettoyé lavé
Merci de nous signaler les dégradations éventuelles, les ampoules défectueuses, la vaisselle cassée ou constatée manquante.

Dans tous les cas les abords immédiats sont remis en ordre, ne laissez pas mégots, papiers divers…
Nous sommes conscients qu'il n'est pas très agréable de se faire dire ce qui semble évident au bon entretien d'un lieu de vie,
malheureusement par expérience nous savons qu'il est parfois nécessaire de le rappeler.
En agriculture, sur les baux ruraux, on demande au locataire de gérer la ferme "en bon père de famille", expression qui semble désuète
aujourd'hui mais que nous trouvons jolie.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour dans le gîte et sur la ferme et vous invitons si vous le souhaitez à laisser un message
dans notre livre d'or ou sur notre page google.
Eric et Marie-Claire

