Vie de la maion
Arrivée : entre 18h et 20h.
Départ : avant 11h.
Le repos de votre carrosse :
- Vous pouvez stationner votre véhicule dans notre cour. Cependant, évitez de le mettre
devant la porte de garage.
Clés :
- A votre arrivée, nous vous remettrons un jeu de clés comprenant : la clé de la porte
d'entrée, la clé de votre chambre et la télécommande du portail. Une caution de 20 €
peut vous être demandée.
Animaux :
- Nous sommes désolés de ne pouvoir accepter les animaux dans la maison pour la
raison suivante : nous recevons beaucoup de personnes, certaines peuvent être
allergiques. Dans un souci de respect de nos hôtes, nous avons décidé de ne pas
accepter les animaux.
Véranda :
- La véranda est à votre disposition quand vous le souhaitez.
- Le petit déjeuner est servi dans la véranda à l'heure convenue avec vous.
- Possibilité de fumer dans la véranda, seule pièce fumeur de la maison, avec accord
des autres hôtes. Un cendrier est à votre disposition. Merci de bien vouloir ouvrir une
baie vitrée lorsque vous fumez.
- Des jeux de société vous seront prêtés sur demande.
Le respect de l'environnement et nous :
- Comme un peu partout en France, le tri sélectif est en application chez nous :
Nous faisons du compost (déchets végétaux sauf agrumes) : petite poubelle blanche.
Papiers, cartons, plastiques : grande poubelle blanche.
Ces poubelles se trouvent dans la cuisine.
Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous demander.
- L'entretien de la maison :
Les produits que nous utilisons pour l'entretien de la maison sont :
de l'eau et de l'huile de coude pour les vitres,
de l'alcool ménager pour les sols,
de la pierre blanche pour les lavabos et éviers,

du vinaigre blanc à 14° pour la robinetterie et les parois de douches,
de l'alcool ménager, du vinaigre blanc et un désinfectant pour les toilettes,
un spray antibactérien et antivirucide pour les literies et oreillers.
Si vous avez des suggestions de produits permettant de mieux préserver
l'environnement, vous pouvez nous les soumettre.
Salle de bain :
- Une salle de bain est commune aux chambres marron et blanche.
- La chambre dortoir dispose de sa propre salle de bain.
- Merci de bien vouloir rincer la douche et le lavabo après utilisation et tirer la chasse
d'eau.
- Dans un souci de respect de l'environnement, le linge de toilette n'est pas changé tous
les jours. Pour les séjours longs, il est changé une fois par semaine. En cas de besoin,
n'hésitez pas à nous demander.
Chambre :
- Ne pas poser de linge humide ou de chaussures sur les meubles.
- Veiller à ce que la fenêtre soit fermée quand vous vous absentez.
- Veiller à ne pas mettre le son de votre télévision trop fort afin de respecter la
tranquillité de votre voisin.
- Il est interdit de dîner ou de cuisiner dans la chambre.
- Dans un souci de respect de l'environnement, le linge de lit n'est pas changé tous les
jours. Pour les séjours longs, il est changé une fois par semaine. En cas de besoin,
n'hésitez pas à nous demander.
- Des couvertures et oreillers supplémentaires sont à votre disposition dans l'armoire.
Bibliothèque :
- De nombreux livres sont à votre disposition. Merci de les replacer à la fin de votre
séjour.
Extérieurs :
- Vous avez accès à l'ensemble du jardin.
- Des raquettes de badminton peuvent vous être prêtées.
- Un vélo homme et un vélo femme peuvent vous être prêtés.
- Il est interdit de nourrir les poissons des bassins.
Codes wifi :
- Au rez-de-chaussée :
- Dans les chambres :

identifiant : aubonvivant
identifiant : NETGEAR92_EXT
ou : NETGEAR92-5G

code : cHdEsRe22
code : quiettrumpet970

