LE MENAGE EN
QUESTION

BIENVENUE DANS VOTRE GITE !

A lire avec attention
A votre arrivée, le gite dans lequel vous séjournez est particulièrement propre.
Afin de garantir la même propreté aux prochains occupants nous vous remercions d’apporter un
soin particulier à votre gite et ce même si vous prenez l’option ménage.

Nous sommes heureux de vous apporter un cadre de vie agréable pour vos vacances.
Nous comptons donc sur nos vacanciers pour maintenir ce niveau d’accueil.
Pour cela, vous avez le choix de faire le ménage vous-même ou prendre le forfait
ménage.

Nous constatons malheureusement trop souvent que les personnes qui choisissent
de faire le ménage rendent un gite qui n’est pas propre et qui donc ne peut être loué
à nouveau dans l’état, nous devons donc dans l’urgence refaire le ménage dans un
temps court et non prévu !

De nombreux professionnels du tourisme appliquent l’option ménage obligatoire à
leurs vacanciers, nous vous laissons encore le choix mais nous vous demandons
d’être attentif à la lecture de ce document et de bien respecter les consignes lors de
votre séjour.

Si nous constatons que le gite n’est pas restitué dans les termes demandés
ci-dessous, nous facturerons systématiquement les frais de cette option
à votre sortie sur le montant de la caution ménage (détails ci-dessous).

Vous avez le choix entre faire le ménage
où
Prendre le forfait ménage.

Voici les réponses à vos questions :
Pour l’hygiène de tous merci de ne pas monter à l’étage avec les chaussures.
De ne pas modifier l’emplacement des meubles et objets se trouvant dans le gite, ni de les sortir sur
la terrasse.

Vous optez de faire le ménage :

A votre arrivée une caution de 55 euros devra être versée.
A votre départ, elle sera restituée uniquement si le gite est dans un état de
propreté identique à celui du jour de votre arrivée.
Ménage : Un nécessaire de produits ménagers est disponible dans le gite, spécialement étudié
pour nos assainissements aux normes environnementales. Nous mettons également un chiffon et
un rouleau d’essuie tout, ainsi qu’une éponge dans votre gite.

Cuisine/salon séjour : Vous devrez vider et nettoyer la poubelle. Laver, ranger la vaisselle
propre et sèche ainsi que tous les ustensiles et matériels de cuisine. Nettoyer l’évier et la
robinetterie. Les placards intérieurs et extérieurs si nécessaire. Egalement, le réfrigérateur
intérieur et extérieur, la gazinière, son four en totalité si nécessaire, la hotte et sa vitre de
protection, la porte de la cave à vin si nécessaire, le four micro-onde intérieur et extérieur, le lavevaisselle, la cafetière, la bouilloire, (du vinaigre blanc est mis à disposition), le grill pain (enlever
les miettes), les tables et chaises et tout mobilier se trouvant dans cet espace. Les vitres de la porte
d’entrée doivent être nettoyées et les fenêtres intérieures et extérieures doivent être nettoyées si
nécessaire. Faire les poussières. Les sols devront être aspirés et lavés.

Salle de bain et WC : Vous devrez nettoyer les WC, le lavabo, les robinetteries et le miroir et son
meuble intérieur et extérieur, le bac à douche et la bonde (enlever les cheveux dans les bondes),
sans oublier les parois et les robinetteries.
Egalement, le bac à lessive et le couvercle du lave-linge et les abords si nécessaire.

Les sols devront être aspirés et lavés. Merci de vider la poubelle et de la nettoyer si nécessaire.

Chambre : Nous vous demandons d’enlever les draps si vous avez choisi la formule « location de
draps », de plier les couettes, nous nous chargeons de refaire le lit, faire les poussières. Les sols
devront être aspirés et lavés, ainsi que le palier et les escaliers.

Les extérieurs et votre terrasse : En fonction de la saison, vider et nettoyer le barbecue et sa
grille.
Votre terrasse devra être balayée. Le mobilier et objets doivent être nettoyés et rangés à l’endroit
où vous les avez trouvés.

Vous optez de prendre le forfait ménage :

Cette option vous décharge des grandes tâches ménagères.
Cependant, nous vous demandons dans un esprit de respect et de bon sens de laisser
un gite rangé, de passer le balai, de laisser l’évier, le lavabo, les WC, le réfrigérateur,
la gazinière dans un état de propreté convenable, de vider la poubelle et évidemment
de laisser une vaisselle propre.

Dans le cas où vous changeriez d’avis, il est possible selon nos disponibilités de nous demander
l’option ménage à votre arrivée ou durant votre séjour mais il est préférable de nous informer lors
de la réservation.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Le ménage est un élément important qui contribue
aussi au confort de vos vacances.
Merci d’avoir pris quelques minutes pour lire ces
consignes.

