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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre gîte et nous vous remercions d’avance du soin que vous en 

prendrez.  

 

Utilisation des lieux 

Si le nombre d'occupants est supérieur à la capacité du gîte, le gîte peut refuser les personnes supplémentaires ou 

appliquer une majoration du prix. 

 

Les arrivées 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, votre accueil sera fait à partir de 16h le 

jour de votre arrivée. 

Si votre arrivée est retardée, merci de nous en aviser afin que les dispositions nécessaires puissent être prises 

pour vous permettre d'entrer dans la location. 

 

Les départs 

Le dernier jour, les départs se font au plus tard à 11h. Merci de prendre rendez-vous pour l'état des lieux la veille 

du départ. 

 

Le forfait de remplacement 

Si vous n’avez pas pu remplacer par vous-même les objets cassés : Verre 2 €, Assiette 2 €, Saladier grand 8 €, 

Saladier petit 4 €, Bol 2 €, Tasse 2 €, Plat gratin 10 €. 

Autres : à valeur de remplacement. 

 

Le mobilier 

Le mobilier intérieur, les matelas et couvertures situé à l’intérieur des gîtes ne devront pas être sortis à 

l’extérieur. 

 

Eau potable 

L’eau du robinet du gîte est potable. Le robinet à l’extérieur est alimenté en eau de source NON POTABLE.  

 

Les WC 

L’assainissement étant assuré par un système de phyto-épuration, nous vous demandons de bien vouloir jeter dans 

les WC uniquement du papier toilette, les autres déchets ayant une poubelle prévue à cet effet.  
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Le Ménage 

Le ménage est à la charge des locataires. Il doit être fait avant le départ et comprend: 

√ Laver la vaisselle et la ranger 

√ Vider le frigidaire et le freezer et les nettoyer, 

√ Mette les déchets et objets dans les containers prévus à cet effet à l'entree du village 

√ Ranger le nécessaire  de cuisine dans les placards comme à votre arrivée 

√ Nettoyer les WC et la baignoire 

√ Nettoyer la plaque de cuisson, four, barbeque, cafetière etc ... 

√ Rassembler les draps de lits et taies d'oreiller 

Le gîte doit être rendu propre et dans le même état qu’à votre arrivée. Si lors de l'état des lieux du départ l'état 

de propreté de l'hébergement s’avère insuffisant, un forfait de 70 Euro sera facturé. 

 

La Climatisation et le chauffage 

Le gîte est climatisé. Cependant nous vous invitons à avoir une conduite raisonnée et vous prions de garder portes 

et fenêtres fermés quand elle est en marche.  

Veillez à fermer les radiateurs avant d’ouvrir vos fenêtres et à ne pas quitter le gîte les fenêtres ouvertes et le 

chauffage allumé.  

 

Le parc à chevaux 

« Nesquick » et « Filou » seront ravie de vos visites et de manger vos restes de pains durs ( !). Mais, toujours dans 

un souci de sécurité, il est interdit de rentrer dans le parc, et attention, la clôture est électrifiée. 

 

Tabac 

Il est interdit de fumer à l'intérieur du gîte. 

 

Calme nocturne 

Les hôtes sont tenus de maintenir le calme nocturne (de 23h.00 à 7h.00) de rigueur. 

 

Animaux domestiques 

Les chiens ou autres animaux ne sont pas admis. 

 

La casse 

Informez le propriétaire de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s’il n’en 

résulte aucun dommage apparent. En cas de perte ou dégradations d’élément(s) du gîte occasionnées par le 

locataire, les réparations ou des frais de remplacement sont à la charge du locataire. 

 

Clés 

La portes$ d'entrée et le volet du Jas du Ventoux sont munies de serrures à clé. Une paire de clés est remise au 

locataire à son arrivé. En cas de perte d’une clef prévenir le propriétaire qui pourra facturer le coût de la clef. 

 

Voiture 

Un emplacement parking est prévu. Il est interdit de laver sa voiture au gîte. 

 

Accès Internet 

Vous disposez du libre accès internet en wifi. Merci de respecter la charte et conditions d’utilisation de la 

connexion WIFI.  
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Ordures ménagères 

Des poubelles sont mises à disposition pour les déchets (cuisine, WC). Le dépôt des déchets se fait dans les 

containers prévus à cet effet placés à l’entrée du village de Crillon le Brave (pour le tri sélectif, vous y trouverez 

des containers pour le verre, les emballages carton – plastique – et les papiers – journaux). Merci de ne pas laisser 

pas de sacs pleins à l’extérieur ! 

 

Eau, électricité et chauffage 

La fourniture de l'eau et de l'électricité est comprise dans le prix de la location.  

Nous comptons donc sur votre collaboration pour éviter de laisser les lumières inutilement allumées et ne pas 

laisser couler l’eau inutilement. 

 

Jacuzzi 

L’utilisation du Spa est soumise à l’acceptation du règlement spécifique du Spa.  

 

Caution 

Une caution de 300 Euro (par cheque) vous sera demandée à votre arrivée, afin de couvrir de potentielles 

dégradations. Cette caution vous sera rendue à la fin de votre séjour si aucune dégradation n’a eu lieu dans la 

location. 

 

Draps et Serviettes 

Les draps et le linge de lits sont fournis pour le nombre de personnes occupant le gîte (une parure par lit: 

protection de matelas, draps housse, couette, housse de couette, oreiller(s), taie(s) d’oreiller(s)).  

Les séjours de plus d’une semaine peuvent bénéficier d’une parure par semaine de location.  

Les protections de matelas ne doivent pas être enlevées et maintenues correctement sur le matelas pendant toute 

la durée du séjour.  

La location des serviettes de bain, si souhaitée, est facturée en plus. 

 

Arrosage 

La nuit le jardin s’arrose automatiquement  

 

Départ anticipé 

Nous rappelons à nos hôtes qu'un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donnera lieu à aucun remboursement ni 

à aucune réduction de prix.  

 

Vols et accidents 

Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage corporel survenu dans la propriété. 

 

Nous vous remercions de respecter ces quelques règles et vous souhaitons un excellent séjour !!! 


