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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
   Enlevez vos chaussures avant d’entrer dans le gîte.

Utilisation des lits : 
 Ne jamais utiliser les couettes et les oreillers sans leur housse. N'hésitez pas
à demander un oreiller supplémentaire si besoin, il vous sera fourni 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 cet usage. Grand merci d'utiliser la poubelle. 

Tri des déchets et compost : 
 Un bac à recyclage se trouve sous l’évier de la cuisine. 
Un dépliant explicatif concernant les matières recyclables est disponible dans le gîte,
merci d’en prendre connaissance car nous n’aimons pas devoir trier vos déchêts
dans la poubelle après votre départ…

  Compost :
  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 ! 

Eau :
 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 o�erte par la Forêt. 
Soyez raisonnables lorsque vous l’utilisez car un puits n’est pas inépuisable.

Soyez également éco-responsables lorsque vous utilisez les appareils électriques et l’éclairage. 
Il n’est pas nécessaire de surchau�er toutes les pièces, ou d’employer toutes les lumières. 
De même, lorsque vous partez en visite, merci d’éteindre les lampes et de diminuer le chau�age. 

Merci d'utiliser la planche en bois lors de vos préparations culinaires. 

Poêle à bois :
 Si vous n’êtes pas familiers avec les poêles à bois, soyez prudents !
Demandez-nous un coup de main.  Il y a un extincteur près de la porte de la salle de bain.

Nettoyage de votre linge : 
 il est possible de laver et sécher votre linge sur demande.
 20$ le panier à linge.

Règles logiques de bonne conduite



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 notre chien,
les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. 

    En saison sèche, les dangers du feu sont présents partout.
    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.

Les points suivants sont à respecter impérativement a�n de remettre
le gîte dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé :
  - 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  housses de couettes enlevés, pliés et déposés sur les lits. 
  - Salle de bain : poubelle vidée, serviettes usagées groupées.
  - 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... 

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes vos uniques voisins,
venez nous rencontrer.

Nous n’avons pas de cell, inutile donc de nous contacter par téléphone ou texto.

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.

X

Avant le départ :

 Nous vous demandons simplement de gérer le gîte ’’en bon père de famille’’, expression 
désuète aujourd'hui mais que nous trouvons jolie.

 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 bien trop 
souvent nécessaire de le rappeler.


