Règlement intérieur
Le gîte est situé dans un environnement calme. Nous vous remercions au nom de tous les
voisins de respecter la quiétude de l’endroit, de respecter le bon état des lieux mais aussi
la propriété des autres (ne pas escalader les clôtures, ne pas entrer dans les champs et les
jardins et utiliser les poubelles du gîte).


Nous vous rappelons que le gîte est non-fumeur et que les animaux sont interdits ainsi
que l’usage de friteuses.



La capacité du gîte est de maximum 26 personnes. Pour votre sécurité et votre confort,
nous vous demandons de respecter strictement cette limite.



Il est extrêmement difficile d’éliminer des restes de nourriture dans les lits, fauteuils
etc. Nous vous demandons d’être particulièrement attentifs à ne pas en laisser.



Afin de nous permettre de remettre le gîte en état dans les meilleurs délais pour les
occupants suivants, nous vous prions de bien vouloir observer les consignes suivantes
lors de votre départ :
o Vider le frigo de son contenu
o Eliminer tous restes de nourriture de la maison
o Ranger la vaisselle propre à sa place dans les armoires en respectant les listes.
o Descendre les poubelles, triées selon les consignes, dans le garage
o Remettre les meubles déplacés à leur place
o Nettoyer le barbecue (des éponges sont prévues à cet effet dans le garage)
o Défaire les lits utilisés et mettre les draps, housses et taies d’oreiller, ainsi que
les essuies utilisés par terre. Cela nous évitera de devoir laver inutilement du
linge propre.

Tri des poubelles.
Lors de votre arrivée, vous trouverez différentes poubelles. Pour votre facilité, un premier sac
poubelle est mis à votre disposition dans chaque poubelle. Merci de les remplacer à votre
départ. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des sacs de la commune. Tous les sacs poubelle
100/130 litres disponibles dans les commerces conviennent.
La région wallonne nous oblige à un tri très strict des déchets. Nous vous demandons
expressément de bien vouloir respecter les consignes suivantes pour le tri de vos déchets :




Dans le garage :
o canettes, boîtes de conserve et emballage métalliques
o Tetrapacks (cartons de lait et jus)
o bouteilles plastiques, sans les bouchons
o Sacs plastiques d’emballage souples et propres
Dans la cuisine :
o bouteilles en verre vides et pots en verre rincés
o papiers et cartons propres
o Déchets organiques (pour compost = restes de nourriture)
o Tout ce qui n’est pas repris ci-dessus ensemble

Dans le cas où ces consignes ne sont pas observées, le temps nécessaire à la
remise en état sera facturé à 15€ l’heure, avec un minimum de 50€.

