
Chers clients,

Soucieux de vous accueillir dans de bonnes conditions, nous sommes attentifs à la propreté du logement à votre arrivée. 
Sauf demande de votre part, le ménage en fin de séjour est à votre charge. 
Les points suivants sont à vérifier :

Chambres

  époussetage
  dessus plinthe
  couvertures et couettes pliées 

   dans le coffre / l'armoire
  dessus de lit tendus
  oreillers dans le coffre / l'armoire
  aspirateur

Salle d'eau

 nettoyer / désinfecter  wc,    
   lavabo et douche (éviter javel)
 nettoyer la  bonde du lavabo
 nettoyer la bonde de  douche
 vider la poubelle
  rouleau de papier toilette neuf
 nettoyer le  vitrage de la cabine

   de douche
 nettoyer le miroir
  lavage du sol

Séjour

  housse de clic-clac propre 
   et défroissée
  coussins propres
  époussetage
  DVD en pile
  toile cirée propre
  coussins sur les chaises  

   propres
  dessus de cheminée
 poêle à bois nettoyé et  

  provision de bois reconstituée
 aspirateur puis  lavage du sol

Coin-cuisine

  micro-ondes 
  réfrigérateur 
  cuisinière 
  hotte
  cafetière
  grille pain / bouilloire
  lave-vaisselle
  vaisselle rangée
  évier
 vider la poubelle
  lavage du sol

Si du linge doit être lavé (alèses, housses d'oreiller, coussins...) : merci de le laisser en évidence afin qu'il soit remplacé.
En cas de casse, merci de le signaler avant votre départ.

Si vous avez loué le linge de lit, merci de le déposer par terre à l'entrée du gîte.
Avant le départ, fermer le chauffage et ouvrir les fenêtres pour aérer (pour rappel, le logement doit être libéré avant 11h)

Si vous le souhaitez, nous pouvons également faire appel aux services de notre femme de ménage (forfait de 28€ pour 2 à 3 
nuits / 42€ pour les séjours au-delà de 3 nuits).
Dans tous les cas, la vaisselle reste à votre charge (elle sera lavée soigneusement, séchées, rangées). Merci également de 
vider votre poubelle et de la déposer à l'endroit prévu pour cet usage.

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un excellent séjour.


