
Règles & sécurité 
 
Cette maison, nous voulons que chacun s’y sente bien… Un minimum de consignes et beaucoup d’attentions pour ceux qui nous 
succèderons dans la maison, voici le propos de cette introduction.  
 

1 – Une maison confortable et accueillante 
Linge 
Draps, taies d’oreillers, linge de toilette, tapis de bain, serviettes de plage, torchons et chiffons sont fournis. Le linge est traité de 
façon professionnelle : lavé et repassé au pressing.  
Bien sûr, vous pouvez apporter votre propre linge. Il suffit de nous le signaler au moment de la réservation. 
Pour information, la maison compte :  

- Chambre zen : 1 lit de 160  ou 2 lits de 80 
- Chambre Bahamas : 1 lit de 140 
- Chambre Venise : 1 lit de 160 
- Mezzanine : 1 banquette lit de dépannage de 160 

 

Ménage  
La prestation ménage de sortie est obligatoire (et c’est tellement plus confortable).  
Nous vous demandons toutefois de :  

- Plier le linge utilisé et de le laisser dans les chambres 
- De vider les poubelles 
- De laver la vaisselle utilisée au lave vaisselle 

 

Avitaillement 
Pour faciliter l’arrivée, nous laissons à disposition des produits de consommation courante non périssables, tels que :  

o Huile, vinaigre, sel, poivre, épices, sucre…  
o Eau plate, eau gazeuse,  
o Essuie tout, papier hygiénique, mouchoirs papiers, coton à démaquiller, coton-tiges 
o Produits d’entretien, anti-moustique, bougie 
o Trousse de premiers secours 

Nous vous remercions de bien vouloir remplacer les produits qui arriveraient à épuisement par des produits de même gamme.  
 

Nous pouvons aussi vous proposer une liste de produits alimentaires « de première nécessité » qui seront livrés à la maison à 
votre arrivée. Approvisionnement au prix du Leclerc Drive +5€ pour la livraison. Paiement à la prise en mains de la maison.  
 

2 – Une maison fonctionnelle et vivante 
Un état des lieux est proposé à l’arrivée avec l’ensemble des remarques et signalement actualisé de petits problèmes repérés. Il 
est important que vous en preniez connaissance. Ce document nous permettra d’apporter des solutions pour éventuellement 
remédier aux problèmes. Il est indispensable d’y consigner vos remarques.  
Si vous remarquez un disfonctionnement ou un manque, ne pas hésitez à nous le signaler. Tout comme s’il vous arrive de casser 
un objet. Avant de procéder à son remplacement, nous en faire part… nous pourrons remplacer certains objets sans avoir besoin 
de les racheter.  
 

3 – Une maison où l’on vit en sécurité 
Quelques règles de sécurité… pendant votre séjour dans la maison, les objets qu’elle contient et ses habitants sont sous votre 
entière responsabilité. 

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance, à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison et de la propriété 
- Veillez à ce que les enfants ne s’amusent avec aucun appareil électrique, électronique ou d’électroménager et 

n’accèdent pas aux ustensiles dangereux dans la cuisine (couteaux, lampes à huile, bougies, allumettes…) ; de même 
avec les produits d’entretien ménager. 

- Les personnes qui en raison de capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles ou en raison de leur manque 
d’expérience ne pourront utiliser les appareils électroménagers que sous surveillance et après avoir reçu des 
instructions d’une personne responsable 

- Chaque objet doit être utilisé selon les règles pour lequel il a été conçu initialement 
- Ne jamais laisser la plaque de cuisson sans surveillance : la cuisson en votre absence d’un plat peut s’avérer dangereuse 

et provoquer des incidents regrettables 
- Ne placer aucun objet en métal, autre que les casseroles, sur la plaque de cuisson pendant son utilisation. Ils risquent 

de devenir très chauds et vous pourriez vous bruler.  
Dans la cuisine n’essayez jamais  d’éteindre un feu avec de l’eau : couvrez les flammes avec un couvercle ou une 
couverture. 
 


