Règlement intérieur
Durée de location
Cette chambre vous est louée pour une période définie lors de votre réservation, déterminée
dans votre contrat de location. En aucun cas un client ne pourra se prévaloir d’un
quelconque droit au maintien dans les lieux en dehors de cette période.
Nombre d'occupants

 Lors de la réservation le nombre de personnes effectuant le séjour doit être précisé. Si
le nombre de clients prévu est dépassé, le propriétaire est en mesure de refuser les
personnes supplémentaires.
Arrivées et départs
 Les heures d'arrivée sont prévues l'après-midi à partir de 16h. En cas d'arrivée tardive
(après 19H) le client doit prévenir le propriètaire dès que possible
 Les heures de départ sont prévues le matin avant 11h.
Utilisation des lieux
 Un seul vehicule par chambre a accés à une place de parking sur la proprièté
 Les chambres ne sont pas prévues pour y faire la lessive ou prendre les repas…
 Espace cuisine : celui-ci est gracieusement mis à votre disposition. Nous vous prions
de bien vouloir respecter les lieux et de ranger après votre passage. En cas de besoin
ou de dysfonctionnement, nous avertir sans attendre.
 Chaque porte d'accès au logement est munie de serrure à clé. Veillez absolument à
bien les fermer lors de toute sortie des lieux. Vous êtes responsable de tout vol et
toute dégradation en cas de non-respect de cette clause.
 Les parents doivent obligatoirement veiller sur leurs enfants. La propriété La Pomme
de Pin n’est pas un terrain de jeux. Les enfants peuvent aller au jardin sous la
surveillance des parents.
Consignes de sécurité et de bienséance
 Les fêtes et les soirées ne sont pas autorisées
 Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur
destination. Le volume sonore, à l’intérieur et à l'extérieur de la chambre, doit être
contenu afin de respecter la tranquillité des autres locataires.
 Pour le respect de tous il est strictement interdit de faire du bruit le soir après 22h et
avant 8h du matin.
 Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. Des cendriers sont à
votre dispositionn sur la terrasse pour recevoir vos mégots

Accueil des animaux
 Nos amis les animaux ne sont pas admis.
En cas de problème
 En cas de panne ou de dysfonctionnement, veuillez nous contacter sans attendre.
Nous ferons alors au mieux pour remédier à la situation.
 En cas de casse, sinistre ou dégradation merci de le signaler durant votre séjour,
même si aucun dommage ne semble apparent.

