
Règles logiques de bonne conduite 

 
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.   
 
Utilisation des lieux  
 
Merci d'utiliser la planche en bois lors de vos préparations culinaires.  
 
Utilisation des lits :  
Ne jamais utiliser les couettes et les oreillers sans leur housse.  
N'hésitez pas à demander une taie supplémentaire si besoin, elle vous sera fournie 
gracieusement. 
Merci de ne pas manger dans la chambre. 
.  
Utilisation des sanitaires :  
Mesdames, il est IMPÉRATIF de ne JAMAIS jeter vos serviettes hygiéniques et vos 
tampons périodiques dans les toilettes, les canalisations et la fosse septique ne sont 
absolument pas prévues pour cette usage.  
Grand merci d'utiliser la poubelle.  
 
Tri des déchets : 
Un bac à recyclage se trouve sous l’évier de la cuisine. 
A la campagne il est facile de réaliser un compost. Nous mettons à votre disposition un 
bac à compost sur le plan de travail de la cuisine. Lorsqu’il est plein, videz-le dans notre 
tas de compost près du potager !  
 
Vie sur la ferme  
La ferme est un espace de découverte merveilleux pour les enfants mais aussi un lieu 
plein de danger.  
Pour leur sécurité, ne laissez jamais vos jeunes enfants se promener près des animaux 
sans surveillance.  
Pour des questions de cohabitation avec le troupeau et nos chiens, les animaux de 
compagnie ne sont pas autorisés.  
 
L’eau, c’est la vie, elle est précieuse : Celle qui sort des robinets est potable, elle 
provient d’un puits creusé près du gîte et nous est offerte par la Forêt. Soyez 
raisonnables lorsque vous l’utilisez. 
 
Soyez également éco-responsables lorsque vous utilisez les appareils électriques et 
l’éclairage. Il n’est pas nécessaire de surchauffer toutes les pièces, ou d’employer toutes 
les lumières. De même, lorsque vous partez en visite, merci d’éteindre les lampes. 
 



Si vous n’êtes pas familiers avec les poêles à bois, soyez prudents ! Demandez-nous un 
coup de main.  
En saison sèche, les dangers du feu sont présents partout. Faire attention aux braises du 
barbecue et par temps venteux, ne pas l’allumer. Il est absolument interdit d’allumer un 
feu en quelque endroit que ce soit sur la propriété et aux alentours. 
 
Concernant le bruit : La première règle et la plus importante est celle du bon sens quant 
au respect des autres. Le repos et la tranquillité sont prioritaires. Évitez les bruits 
excessifs ou toute autre nuisance, particulièrement le soir 
 
 
Avant le départ  
 
Les points suivants sont à respecter impérativement :  
- réfrigérateur et congélateur vidés et nettoyés.  
- plaques électriques et four nettoyés.  
- vaisselle nettoyée et rangée.  
- cafetière et barbecue vidés et nettoyés.  
- poubelle vidée et nettoyée.  
- bac à compost vidé et nettoyé.  
- lits : draps et couettes pliés, déposés sur les lits  
- salle de bain : poubelle vidée 
- toilette : poubelle vidée, cuvette nettoyée 
- nettoyage général : sol aspiré (un aspirateur est à votre disposition)  
-remplissez la huche à bois si nécessaire. 
 
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.  
Nous vous demandons simplement de gérer le gîte ‘’en bon père de famille’’, expression 
désuète aujourd'hui mais que nous trouvons jolie.  
Nous vous souhaitons un très agréable séjour dans notre gîte et vous invitons, si vous le 
souhaitez, à laisser un message dans notre livre d'or.  

 

Conditions de paiement  

Votre réservation sera valide à la réception de 50% du montant total  payable par 
chèque, dépôt direct ou via Paypal. La balance devra être payée à votre arrivée, en 
espèce ou par chèque. 



Heures d'arrivée et départ : 4 PM et 10 AM  (afin de préparer le gîte à recevoir d’autres 
visiteurs)  

Bris: Tout bris dont vous serez responsable vous sera chargé en surplus. 

Politique de remboursement  

Remboursement du montant versé si votre annulation nous parvient au minimum 4 
semaines avant la date du début de votre séjour.  

Décharge  

Je suis conscient (e) que le vélo, le kayak et la raquette et toutes autres activités, 
comportent des risques et présentent des dangers inhérents. Je reconnais posséder les 
aptitudes nécessaires à la pratique du Kayak, du vélo et de la raquette. Je reconnais 
avoir examiné les vélos, les kayaks et les raquettes et être satisfait de leurs qualités et je 
reconnais avoir lu la documentation reliée à leurs utilisations avant de les utiliser. 

J’accepte d’assumer la responsabilité et les frais de tout dommage de quelque nature 
que ce soit : blessure qui pourrait subvenir à ma personne ou que  je pourrais causer à 
autrui ainsi que tout bris de matériel appartenant au Gîte. 

Je renonce à toute réclamation et dégage les propriétaires du gîte de toute 
responsabilité. 

Je certifie par la présente, que ni mes héritiers, ni mes représentants légaux ou 
personnels, ni les membres de ma famille, ni moi-même ne déposerons de plainte ou 
engagerons des poursuites contre Les propriétaires du gîte. 

J’accepte en tant que parent, tuteur ou responsable d’un enfant, que tout mineur doit 
être accompagné par une personne responsable et majeure. Je suis d’accord 
personnellement et au nom de l’enfant avec les termes de cette décharge de 
responsabilité et que ceux-ci s’appliquent également à l’enfant. 

Cocher la case d'acceptation signifie que j'accepte pour moi et au nom de ceux qui 
m'accompagnent, toutes conditions mentionnées ci-dessus. 

Signé par 

 

 

En date du 

 

 

Signature 


