REGLEMENT INTERIEUR
MAISON D’HOTES LES CHAMBRES DU PARC

Vous avez réservé une chambre auprès de notre maison d’hôtes « Les chambres
du parc » et nous vous en remercions. Avant votre arrivée, nous vous invitons à
prendre connaissance des quelques règles propres à notre maison d’hôtes.
Notre maison n’est pas un hôtel ni un lieu public. Il s’agit bien d’un lieu privé où
nous vivons en famille. Le public ne peut donc y accéder librement. Vous ne
pouvez pas non plus y faire venir votre famille ou vos amis même si vous louez
une chambre chez nous (sauf en cas de privatisation des lieux pour un
événement).
Nous disposons de trois chambres. Aussi, au-delà de notre présence, il peut y
avoir d’autres voyageurs. C’est pourquoi, nous vous invitons à venir vivre ces
quelques jours avec nous dans un esprit de convivialité et de respect des hôtes et
des lieux.

VOTRE ARRIVEE
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous
attendrons entre 16h et 21h. Toute arrivée plus tardive ou précoce doit faire
l’objet d’une entente préalable. Nous vous invitons à nous communiquer votre
horaire approximatif d’arrivée.
VOTRE DEPART
A la fin de votre séjour, nous vous invitons à partir au plus tard à 11h00. N’étant
pas des professionnels de l’hôtellerie, nous devons disposer du temps nécessaire
pour offrir aux personnes qui arrivent ensuite, le logement le plus accueillant
possible.
LE PETIT-DEJEUNER
Votre petit-déjeuner vous sera servi dans la salle de repas entre 8h et 9h30. Le
repas pourra être servi en extérieur, au bord de la piscine, si le temps le permet.
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RESTAURATION
Nous vous proposons plusieurs formules pour vous restaurer avec à chaque fois
une version végétarienne. N’hésitez pas à nous faire part de toute allergie ou
intolérance à un aliment.
Ces formules vous seront servies uniquement le soir dans la salle de repas du rez
de chaussée et sont à réserver au moins 48 heures avant votre arrivée.
Les formules et leurs tarifs sont disponibles sur le site internet des Chambres du
parc.

VOTRE CHAMBRE
Toutes nos chambres ont été décorées et préparées avec attention pour vous
permettre de vous y sentir bien. Nous vous invitons à prendre soin de cet espace
de vie dans lequel vous allez séjourner. D’autres visiteurs vous succéderont et
apprécieront les lieux comme vous l’avez fait.
Il est de tradition que dans une maison d’hôtes les visiteurs rangent eux même
leurs effets personnels et fassent leur lit s’ils le souhaitent. Cependant, nous
effectuons sur demande, un passage de propreté (changement des poubelles,
réfection du lit, salle de bain).
Les chambres ne sont pas prévues pour y faire des lessives. Nous vous remercions
donc, si vous lavez du linge à la main, de ne pas l’étendre aux fenêtres ou dans les
parties communes. Nous pouvons ponctuellement laver et sécher votre linge.
Cette prestation vous sera facturée 5 euros. Nous mettons à disposition
gratuitement une planche et un fer à repasser.
Nous vous demandons de ne pas manger dans les chambres. Une salle de repas
au rez-de-chaussée de la maison est accessible aux hôtes pour cela.
Toute chose salie ou abîmée pourra faire l’objet d’une compensation financière
par vous-mêmes.
Nous vous invitons à surveiller vos effets personnels. Nous ne saurions être tenus
pour responsables en cas de vol.

2

Dans votre chambre nous mettons à disposition :
•
•
•
•
•

un téléviseur à écran plat
un accès wifi sécurisé (tout téléchargement illégal est interdit)
un sèche-cheveux
des produits d’hygiène (savon, shampoing…)
des serviettes de bain et peignoirs

Sur demande lors de votre réservation, nous pouvons mettre un lit bébé à votre
disposition pour 5 euros (selon disponibilité car nous n’en possédons que deux)
ainsi qu’une chaise haute.
Merci de faire bon usage de tout ce que nous mettons à votre disposition pour
rendre votre séjour confortable.

LES ANIMAUX
Les Chambres du Parc étant la demeure de plusieurs animaux (chats, canards,
poules, ânes, chèvres, etc.), nous n’autorisons pas les hôtes à venir avec leurs
animaux, ceci afin d’éviter tout risque de mésentente entre eux et tout incident.
Vous pouvez cependant caresser et câliner tous nos animaux, mais nous vous
demandons de ne pas les nourrir. Si un animal refuse de vous approcher, c’est
qu’il n’en a pas envie. Merci de le respecter et de ne pas lui courir après.
Si vous souhaitez rentrer dans l’enclos des chèvres et de l’âne, nous serons
heureux de vous y accompagner. Pour des questions de sécurité, il est strictement
interdit d’y entrer en notre absence. En effet, les animaux peuvent parfois avoir
des réactions imprévisibles. Nous ne saurons être tenus responsables en cas
d’incident.

LA PISCINE
La piscine est ouverte aux hôtes de 10h à 12h et 14h00 à 22h. Son usage est réservé
aux hôtes de la maison.
Nous mettons à votre disposition des transats, parasols et serviettes de bain.
Nous vous demandons évidemment de porter une tenue correcte (port du maillot
de bain obligatoire)
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Une douche extérieure est mise à votre disposition. Nous vous demandons, pour
des questions d’hygiène, de bien vouloir vous rincer avant de rentrer dans l’eau.
Les enfants mineurs doivent être obligatoirement accompagnés à la piscine d’un
adulte responsable et sont sous leur responsabilité et surveillance.
Nous ne saurons être tenus responsables en cas d’accident ou de blessure d’un
hôte.

LES ESPACES COMMUNS
La maison dispose d’un parc qui a été aménagé pour que vous puissiez en profiter
pleinement. Vous pouvez donc aller et venir librement, dans le respect des lieux.
Nous vous remercions de ne pas cueillir les fleurs et de ne pas y laisser de déchets.
Nous cultivons par ailleurs un potager et nous vous demandons de ne pas vous
servir dans nos fruits et légumes.
Au rez-de-chaussée de la maison, vous trouverez la salle de repas ainsi qu’une
cuisine. Vous pouvez y accéder librement de 11h30h à 22h30. Nous vous
demandons si vous vous servez de la cuisine, de laisser les lieux propres (vaisselle
lavée, plan de travail nettoyé, micro-onde propre, etc) Vous pouvez stocker des
denrées dans le frigo à condition de les identifier et de ne rien y laisser après votre
départ. Nous ne saurons toutefois être tenus responsables d’un éventuel vol.

PARKING
Vous pouvez garer votre véhicule dans la cour sécurisée.
Si vous disposez d’un véhicule électrique, vous pouvez le mettre en charge au tarif
de 10 euros les 4 heures. Nous ne disposons que d’une prise classique.

VELOS
Nous mettons à votre disposition gratuitement un abri vélo sécurisé ainsi que du
petit matériel d’entretien et de réparation.
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SECURITE
Les espaces extérieurs sont placés sous vidéo surveillance.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables d’éventuels vols,
dégradations ou dommages corporels survenus dans la propriété.
Les enfants évoluant au sein de la propriété sont sous l’unique responsabilité de
leurs parents.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En respect du décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit
de fumer dans la totalité de la maison, y compris les chambres.
Il est possible de fumer dans le parc mais par respect des lieux nous demandons
aux fumeurs de ne pas y jeter leurs mégots. Il est strictement interdit de fumer à
proximité de l’abri des animaux.
Dans le cadre de la protection des mineurs, la vente d’alcool est interdite à toute
personne de moins de 18 ans.
Chaque résident s’engage à respecter tous les espaces intérieurs et extérieurs, à
rendre leur chambre en parfait état à la fin du séjour et à déclarer et assumer
financièrement toute dégradation éventuelle dont ils pourraient être
responsables.
Notre maison est une vieille demeure que nous avons souhaité rénover en
conservant son authenticité. Aussi, certains espaces extérieurs et intérieurs
peuvent être un peu accidentés, des poutres apparentes peuvent être à hauteur
de tête dans les chambres, il peut y avoir des petites ou grandes marches, etc.
Nous vous invitons donc à faire attention.

Nous nous réservons le droit de mettre fin au séjour des hôtes en cas de nonrespect du présent règlement. Dans ce cas, le séjour sera à régler dans sa totalité.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration et vous
souhaitons excellent séjour aux Chambres du Parc.
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