Chers vacanciers,
« Un règlement n’est jamais drôle, mais il est fait pour le
bien de tous et doit être respecté. »
Chacun des occupants du gite devra lire attentivement ce
document et devra tenir compte de ces consignes durant son
séjour à la Margotine.
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre
domaine de gîtes « La Margotine ».
Nous vous souhaitons de très belles vacances chez nous pour le
bonheur des petits et des grands.
Sans vouloir être restrictif, sachez que ces règles de vie
résultent malheureusement du comportement irrespectueux
de certains vacanciers…
Nous nous efforçons pour votre plus grand bonheur de
maintenir un certain niveau de confort et une qualité
d’hébergement que vous apprécierez particulièrement, ceci est
le fruit également du comportement de chacun dans le gite et à
travers le domaine, afin de continuer à satisfaire le bonheur des
vacanciers.
Chez nous, l’ambiance se veut bucolique, calme, familiale et
conviviale, dans la joie et la bonne humeur et dans le respect
des valeurs humaines, du matériel et de l’environnement.
Une valeur qui mérite bien d’être portée pour l’équilibre du
bonheur et de la sérénité…
Nous vous remercions de votre compréhension.

REGLES DE VIE DES GITES :
Le Tillou, la Bichonnière et le Pigeonnier.

Respect du silence dans le domaine.
Respecter la tranquillité du voisinage, en évitant les bruits excessifs ou toutes autres nuisances, de
jour comme de nuit. Les parents encourageront leurs enfants à ne pas être trop turbulents dans
leurs jeux, afin de ne pas déranger la tranquillité des autres occupants du domaine.
Merci d’y penser.

Petits et grands : le silence est demandé entre 22 h et 9 h.

Respect du site et de l’environnement :
Afin de préserver la beauté du site, merci de ne pas jeter ni détritus au sol, ni mégots.
Il est interdit de fumer dans votre gite, un cendrier est disponible dans celui-ci.
Merci de respecter les végétaux et les pelouses du domaine, en empruntant au maximum les allées
prévues à cet effet et de veiller à ce que petits ne jettent pas les cailloux des allées dans l’herbe.
Le tri sélectif doit être effectué, comme nous vous l’expliquons à votre arrivée.
Les sacs poubelles doivent être fermés correctement et portés aux containers se trouvant dans la
rue devant le domaine.
Merci de respecter l’espace dédié au grand gite « La Prairie », en veillant à ne pas occuper cet
endroit, ni occasionner de gêne et de nuisance à ses occupants.
Merci de ne pas donner à manger à notre chien et notre chat, cependant ils aiment les caresses… !
Merci de ne pas les faires rentrer dans votre gite.

Utilisation du parking :
Vous pouvez stationner sur le parking commun en respectant les végétaux et les limites sans rouler
sur les pelouses, veuillez partager l’espace afin que chacun puisse se garer.
Merci de rouler au pas.
Stationnement de camping-car et implantation de tentes interdits.

Capacité / Nombre d’occupants :
Toute personne non mentionnée dans le contrat de location sera systématiquement refusée.
Il est impossible de modifier le nombre d’occupant du gite.
Dans le cas d’un départ d’une ou plusieurs personnes durant le séjour, aucun remboursement ne
sera effectué quel que soit la raison sauf cas de force majeure, reconnu comme tel et certifié.

Clés :
Les portes d'entrée de chaque gite sont munies de serrures à clés. Lors de toute sortie du gite, vous
êtes tenus de fermer les lieux. En cas de non-respect de cet article, il vous incombe la
responsabilité de tous vols, dégradations et autres dégâts matériels qui feront l'objet d'une
facturation. En cas de vol ou dégradation de biens appartenant au locataire, vous serez tenus de
faire vous-même votre déclaration à votre assurance. Les propriétaires du gîte déclinent toute
responsabilité. Également le double des clés sera facturé en cas de perte.

Espace jeux enfants :
Chers parents, merci de respecter impérativement l’âge maximum de 8 ans pour le portique et
uniquement sous la surveillance des parents.
Merci de veiller au rangement des jeux utilisés lorsque votre enfant quitte cet espace.
Également, merci de nous aider à ce que le sable ne rentre pas dans le logement.
Sachez que nous passons beaucoup de temps dans l’entretien du domaine afin de vous offrir un bel
espace de vie.
Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents, un accident est vite arrivé et peut
être évité avec votre vigilance.
Merci de veiller à ce que les enfants jouent dans un bruit acceptable pour tous.

Espaces détente, adultes et grands enfants :
Espace foot :
Merci d’utiliser uniquement le ballon mis à disposition.
Il est léger et prévu pour ne pas endommager le filet du but.

Le terrain de pétanque
De 9h00 à 22h00

Il est réservé uniquement à ces trois gites.
Nous mettons à disposition le matériel complet pour votre confort.
Merci de ranger correctement le matériel de pétanque avant de quitter cet espace.

Table de ping-pong :
De 9h00 à 22h00.
Malheureusement, (par suite de problèmes déjà rencontrés), l’utilisation de la table est réservée
aux adultes et aux enfants de plus de 8ans et sachant jouer et accompagnés de leurs parents.
Nous vous demandons de respecter le matériel et de le partager avec bon sens, sans oublier de le
ranger avant de quitter cet espace.

Dégradation :
Informez immédiatement le propriétaire de tout sinistre et dégradation se produisant dans les lieux
loués, ainsi qu’à l’extérieur, même s’il n’en résulte aucun dommage apparent. En cas de perte ou
dégradation d’un ou plusieurs éléments du gite occasionnés par le locataire, le montant du dépôt
de garantie sera minoré du coût de remise en état ou des frais de remplacement sur présentation
de justificatifs par le propriétaire et ce, dans un délai maximum de deux mois.
Malheureusement, chaque saison nous découvrons des objets cassés et dissimulés qui porteront
obligatoirement préjudice aux vacanciers suivants !

Barbecue :
Pour votre confort et vos repas, nous avons équipé votre terrasse d’un barbecue efficace, pratique
et original, ce matériel doit être utilisé avec soin.
Vous trouverez le matériel nécessaire à côté de celui-ci pour l’entretien simple après utilisation.
(Brosse, pelle, seau à cendre).

Veuillez vider les cendres froides après chaque utilisation.
Vous devez utiliser uniquement du charbon de bois, il est totalement interdit d’utiliser du bois
récupéré dans le domaine à des fins d’allumage.
En effet dans ce cas l’inox chauffe trop fort et il sera détérioré de façon irréversible.
(Pour mémoire, des vacanciers ont utilisé du bois de notre remise personnelle et privée ! sans avoir qui plus est
demandé pour faire des feux, bien entendu le barbecue est devenu hors d’usage. Il a dû être remplacé !)

Energies :
Sachez que nous ne facturons ni le gaz, ni l’eau à nos hôtes, ainsi qu’une partie de l’électricité
consommée de votre séjour (soit 8kw/h par jour, voir conditions générales article 12).

L’eau, c’est la vie : Celle qui sort des robinets est potable, très douce et de très bonne qualité, dans
notre région la pollution est quasi inexistante.
La quantité d’eau chaude est suffisante pour chaque gite, dans une utilisation normale et
raisonnable.

Service réception :
Nous habitons sur place, nous sommes disponibles en cas de problème ou à l’occasion pour vous
renseigner le mieux possible, merci de respecter nos disponibilités et de préférence de 9h00 à
19h00.
Merci de nous signaler tout dysfonctionnement d’appareil.
Nous ne pouvons être tenus responsables dans le cas d’une panne, d’un manque d’énergie ne
résultant pas de notre action, de la météo ou d’un dysfonctionnement impropre à notre volonté.

Espace piscine et ses règles de sécurité

Merci de respecter les consignes de la piscine commune.
Cette activité est autorisée de 9h00 à 21 h00 selon les règles suivantes :
Pour votre confort nous nous chargeons de l’entretien quotidien de votre piscine.

La porte d’entrée de la piscine doit rester constamment fermée à chaque entrée et sortie.
Les enfants présents dans la piscine doivent être toujours accompagnés d’un adulte et
uniquement sous la responsabilité de leurs parents ! Soyez vigilants.
Nous n’accepterons en aucun cas qu’un enfant soit seul, ne serait-ce qu’un instant dans la piscine
s’ils ne savent pas nager.

Les enfants ne sachant pas nager doivent utiliser obligatoirement des brassards et bénéficier de la
surveillance d’un adulte.

Cette piscine est uniquement conçue pour la détente et la nage.
Il est strictement interdit de plonger
Également, il est interdit de jouer au ballon et au volley Ball dans la piscine.

Le niveau d’eau doit rester constant, mise à part le fait naturel de l’évaporation due à la chaleur.
En effet lors des jeux non autorisés cités précédemment, le niveau d’eau baisse rapidement,
risquant une anomalie des pompes et une panne très couteuse qui émanerait de votre
responsabilité. D’un point de vue écologique, l’eau est précieuse, ne la gâchons pas.
(Pour mémoire, des vacanciers pratiquant des jeux non autorisés tel que plongeons, jeux de volley et ballons dans
l’eau, évacuaient environ 3000 litres d’eau par jour !)

Seuls les petits ballons légers pour les enfants sont autorisés (style mousse).
Contrairement aux piscines publiques, vous pouvez utiliser le vêtement de piscine que vous
souhaitez. (Caleçon, short, slip de bain, etc…)
Nous demandons aux vacanciers de ne pas apporter des bouées démesurées !

Cette piscine est idéale pour s’amuser malgré tout…

Veuillez lire le panneau de réglementation à l’entrée des piscines.
Il vous précise les consignes suivantes :

Nous vous demandons :

De ne rentrer aucun objet en verre, fer ou bois coupant ou non dans l’enceinte de la piscine.
(Vous seriez tenu responsable de la détérioration du liner engendrant une réparation extrêmement couteuse).

De vous déchausser avant d’entrer.
D’introduire du mobilier non prévu dans l’espace piscine.
De sortir le mobilier de la piscine à l’extérieur.
De prendre obligatoirement une douche avant chaque baignade. (Chaude et écologique)
De ne pas courir sur la plage autour du bassin.
De de pas crier et de respecter le silence de tous.
De ne pas plonger.
De ne pas fumer.
De ne pas boire des boissons alcoolisées.
De ne pas écouter de la musique. Le son du silence est si précieux…
D’utiliser votre portable avec discrétion, de manière à ne pas gêner les autres vacanciers.

De ne pas apporter dans la piscine des bouées géantes et inadaptées afin de partager l’espace
avec bon sens en respectant les vacances et le confort de tous les occupants.

Dans un souci esthétique pour l’ensemble du domaine, merci de ne pas poser vos serviettes de
bain sur les clôtures des piscines.
Nous nous rendons dans l’espace piscine à tout moment pour l’entretien et la maintenance
quotidienne, afin de vous offrir un parfait confort de baignade.
Nous partageons également cette piscine avec vous et en profitons pour échanger en toute
convivialité et simplicité.

Le gite et sa terrasse

Le gite dans lequel vous séjournez est particulièrement propre à votre arrivée.
Nous attachons une grande importance sur ce service.
Nous avons réalisé de nombreux mois de très gros travaux…afin de vous apporter un cadre de vie
agréable pour vos vacances.
Afin de garantir la même propreté aux prochains occupants, nous vous remercions d’apporter un
soin particulier à votre gite et ainsi nous aider à maintenir ce niveau d’accueil. Veuillez consulter la
fiche ménage jointe.
Nous vous remercions de respecter les consignes suivantes :
Ne pas modifier l’emplacement des meubles et objets se trouvant dans le gite, mais également de
ne pas sortir des objets ou mobiliers sur la terrasse.
Ne pas changer l’emplacement du barbecue de votre terrasse.

Précaution lors de votre absence :
Les orages dans notre région peuvent arriver rapidement et sont parfois très violents.
Nous vous demandons de fermer systématiquement vos velux.
Lorsque vous êtes présents soyez vigilants pour les fermer à temps quand la pluie menace.
Veuillez fermer votre parasol systématiquement en prenant soin de rentrer les objets susceptibles
de s’envoler et les coussins.

Ménage :
Un nécessaire de produits ménagers écologiques est disponible dans le gite, spécialement étudié
pour nos assainissements aux normes environnementales.
Nous vous demandons de ne pas jeter dans les WC, tampons, serviettes, lingettes et préservatifs.

Nous sommes certains que vous comprenez l’intérêt de ces règles de vie et
nous vous en remercions. Nous espérons que vous passerez de très belles
vacances au domaine et dans notre magnifique région.
Cyrille et Laurence.

