Règlement de la chambre d'hôtes
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 de la chambre, et de respecter les quelques points ci-dessous.

Arrivée
Visite de la chambre avec Eric ou Marie-Claire. Etat des lieux. Remise des clés et remise d'une caution de 150 euros. Celle-ci vous
sera restituée à la fin du séjour après contrôle de l'état des lieux, ainsi que de l'état de propreté de la chambre (notamment dessus
de lits, couettes et oreillers).

Vie sur la ferme
La ferme est un lieu de découverte merveilleux pour les enfants mais aussi plein de danger. Pour leur sécurité ne laissez jamais vos
jeunes enfants divaguer sans surveillance sur la ferme.

Utilisation des lieux
Pour des questions d'hygiène, de cohabitation avec le troupeau et nos chiens, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Merci de laisser les protections sur la table en pin.
Merci de ne pas poser vos bagages sur le dessus de lit et d'une manière générale de veiller à ne pas salir dessus de lit,
coussins, couettes, oreillers, et canapé par un usage irrespectueux.

Utilisation de la vaisselle
Merci de prendre soin de la vaisselle en cas d'utilisation, il s'agit de vaisselle en grès de qualité Jars ou d'artisans locaux.

Utilisation des lits
Par mesure d'hygiène, il est demandé impérativement de ne jamais utiliser les couettes sans leur housse (notamment si vous
utilisez la seconde couette si le temps se rafraîchit) , ainsi que les coussins avec les housses en boutis pour dormir. N'hésitez pas à
demander une taie supplémentaire si besoin, elle ne vous sera pas facturée! Merci de ne pas manger sur le lit et sur le canapé.

Utilisation des sanitaires
Mesdames, il est IMPERATIF de ne JAMAIS jeter vos serviettes hygiéniques et vos tampons périodiques dans les toilettes, les
canalisations et la fosse septique ne sont absolument pas prévus pour cette usage. Grand merci d'utiliser la poubelle.
Messieurs, merci de ne pas oublier vos préservatifs dans un coin, grand merci à vous aussi d'utiliser la poubelle.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs pour nettoyer la cabine de douche. Utilisez les produits que nous mettons à votre
disposition.

Lave-linge
Sur demande, nous pouvons laver votre linge (5€ vous seront demandés), l'étendage vous sera confié.

Départ
La remise de la chambre a lieu à 10h45 au plus tard pour un départ à 11h.
En cas d'utilisation de la vaisselle les points suivants sont à respecter impérativement :
- vaisselle nettoyée, essuyée et rangée
- cafetière et bouilloire vidées et nettoyées
Dans tous les cas les abords immédiats sont remis en ordre, ne laissez pas mégos, 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.
En agriculture, sur les baux ruraux, on demande au locataire de gérer la ferme "en bon père de famille", expression qui semble
désuète aujourd'hui mais que nous trouvons jolie.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour dans la chambre et sur la ferme et vous invitons si vous le souhaitez à laisser un
message dans notre livre d'or.
Eric et Marie-Claire

