
 

 

 

 

 

BIENVENUE DANS VOTRE GITE ! 

Le gite dans lequel vous séjournez est propre à votre arrivée, afin de garantir la même propreté aux 
prochains occupants nous vous remercions d’apporter un soin particulier à votre gite. 
Nous sommes heureux de vous apporter un cadre de vie agréable pour vos vacances. Nous 
comptons donc sur nos hôtes pour maintenir ce niveau d’accueil. 
Pour cela vous avez le choix entre faire le ménage vous-même ou prendre le forfait ménage. 
 

Nous vous demandons de ne pas monter à l’étage avec des chaussures. 
Il est demandé à nos hôtes de ne pas modifier l’emplacement des meubles et objets se trouvant 

dans le gite, ni de les sortir sur la terrasse. 

Voici les réponses à vos questions. 
J’ai opté de ne pas faire le ménage : 

Cette option vous décharge des grandes tâches ménagères, cependant, nous vous demandons dans 
un esprit de respect, de passer le balai, de nettoyer le sol un minimum durant votre séjour, ainsi 
que la gazinière, le WC et le lavabo, laissez un gite bien rangé, vider vos poubelles, laver votre 
vaisselle et la ranger, afin de faciliter l’inventaire à l’endroit où vous l’avez trouvée. 

Si vous êtes venu avec votre animal, merci de veillez à ne pas laisser de traces de son passage dans 
la mesure du possible…Dans le cas où vous changeriez d’avis, il est possible selon nos 
disponibilités de nous demander l’option ménage en début de séjour au plus tard le 
mardi suivant votre arrivée. 

J’ai opté de faire le ménage : 

Ménage : Un nécessaire de produits ménagers est disponible dans le gite, spécialement étudié 
pour nos nouveaux assainissements en respectant la nature. 
 

A ce sujet nous vous demandons de ne pas jeter dans les WC : tampon, serviettes, lingettes, et 
préservatifs. 

 
Nous vous demandons : 

 
Cuisine : De vider et nettoyer la poubelle, de laver et ranger la vaisselle, l’évier et robinetterie, les 
placards si nécessaires, le réfrigérateur intérieur et extérieur, la gazinière et son four, la cave à vin 
et sa porte si nécessaire, le four micro-onde intérieur et extérieur, le lave-vaisselle, la cafetière, la 
bouilloire, le grill pain, les tables et chaises, et tout mobilier le nécessitant, les vitres si vous les 
avez salies. Les sols devront être aspirés et nettoyés. 
 
Salle de bain : De vider et nettoyer la poubelle, les toilettes ainsi que la brosse et les contours des 
WC, le lavabo, son miroir et son meuble, le bac à douche et la bonde (enlever les cheveux), les 
robinetteries, le bac à lessive du lave-linge et les abords si nécessaire. Les sols devront être aspirés 
et nettoyés. 

LE MENAGE EN 
QUESTION 

 



 
Salon séjour : De passer l’aspirateur partout, de brosser et laver le sol. De remettre chaises, et 
fauteuils à leur place, de nettoyer la table et ce qui aurait besoin suite à votre passage. 
 
 
Chambre : Nous vous demandons de plier les couvertures, de faire vos lits comme ils étaient à 
votre arrivée, de passer l’aspirateur et dans les placards / penderie et de laver le sol y compris dans 
le palier et les escaliers. 
 
Les extérieurs et votre terrasse : En fonction de la saison, nettoyer et vider le barbecue, en 
prenant soin de le laisser dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé. 

Votre terrasse devra être balayée. Le mobilier et objets doivent être rangés à l’endroit où vous 
l’avez trouvé. 

 

 

Nous constatons fréquemment que les vacanciers ayant fait le choix de faire le 
ménage eux-mêmes, ne respectent pas les consignes, par conséquent nous devons 

refaire le ménage à leur départ ainsi, nous nous réservons le droit de vous facturer le 
ménage au tarif général, dans la mesure où il ne correspondrait pas à nos attentes. 

Nous vous remercions de votre compréhension et d’avoir pris quelques minutes 
pour lire ces consignes. 

 

 


