
 

Règlement intérieur 

 

Le parking : 

- le parking est à votre disposition 

L’intérieur : 

- Merci de respecter le mobilier ainsi que les affaires mises à 

votre disposition (vaisselles, objets de décoration…etc) 

- Merci de quitter vos chaussures pour emprunter l’escalier en 

bois intérieur afin de préserver sa beauté naturelle. 

- Merci de ne pas utiliser d’eau de javel, et de ne jeter que du 

papier toilette dans les WC afin de préserver le système 

d’épuration par les plantes. 

- Merci de défaire les lits et de déposer les draps pliés sur les lits 

- Merci de ne pas fumer dans la maison 

- Merci de plier parasol et bains de soleil en cas d’absence 

prolongée 

Les ordures ménagères : 

- Toutes les ordures doivent être regroupées dans des sacs 

fermés, puis déposées dans la grande poubelle prévue à cet 

effet, et se trouvant à l’extérieur sur le parking 

Le ménage : 

- Il est souhaitable de laisser la maison telle que vous l’avez 

trouvée en arrivant. En effet si l’état de la maison nécessitait 

l’intervention d’un ménage supplémentaire ou professionnel, 

nous nous réservons le droit de retenir le coût induit sur la 

caution 

 

 



 

House Rules 

 

Car Park : 

- A parking is at your disposal 

Inside : 

- Please respect the furniture and any items at your disposal 

(tableware, decorative items…etc) 

- Please take your shoes off when using the wood stairs to 

preserve its natural beauty. 

- Please do not use any bleach products and throw only toilet 

paper in our WC to avoid any damage it would cause as our 

effluent water depuration system uses plants as filters. 

- Please fold used bed linen and leave them on beds 

- Please do not smoke in the house 

- Please fold parasol and chairs while away 

Household refuse : 

- All the household waste must be put together in closed bags. 

Put them in the large bin provided for this purpose which is 

placed outside in the parking area. 

Household : 

- It would be appreciated that you leave the house as you found 

it upon your arrival. If the condition of the house requires it to 

be professionally cleaned, we reserve the right to withhold the 

cost incurred from the deposit. 

 


