
REGLES DE VIE DU GITE - Annexe 1

Pour le bien-être de tous, nous vous demandons de respecter ces règles simples :

Etat du gîte

Le locataire en louant le gîte s’engage à respecter les lieux et à les laisser dans l’état où il
les a trouvés. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant son séjour et
avant son départ si il n’a pas pris le forfait ménage.

Des containers tout-venant sont à votre disposition à l’entrée de la rue du Barry, près du
magasin de souvenirs, pour le tout venant.
Des poubelles de tri sélectif (verre, emballages, papier) sont mises à votre disposition par la
communauté des communes Gorges Causses Cévennes sur le parking du bas près du pont.
Merci de respecter notre environnement en les utilisant. Les règles de tri sont expliquées
directement sur les containers. La caisse jaune pour mettre les éléments à trier durant votre
séjour est à votre disposition dans les escaliers du bas (près du porche d’entrée).

 
Une petite maladresse peut arriver pendant le séjour (verre brisé, torchon déchiré, etc.).
Merci de nous le signaler. Cela ne vous fera pas perdre votre caution. De même, il peut
arriver qu’une ampoule grille ou qu’un appareil ait des problèmes. Si vous nous le signalez,
nous pourrons y remédier pour les vacanciers suivants. Merci !

 

Capacité du gîte

Le Gîte du Barry peut accueillir 5 vacanciers. Cela correspond à sa capacité officielle et
nous vous demandons de la respecter.
Sauf cas exceptionnel discuté en amont de votre arrivée, vous ne devez pas changer les
meubles de places (et notamment les lits).

Sécurité et bienséance

Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur destination.
Le volume sonore, à l’intérieur du gîte ou sur la terrasse, doit être contenu afin de respecter
la tranquillité du voisinage. En cas de conflit et ou de plainte, nous nous réservons le droit
d’exclure les clients à l'origine du trouble.

Le gîte est non fumeur 

Pour le confort de tous, il est interdit de fumer dans toute la maison. Vous pouvez
néanmoins fumer sur la terrasse et dans les escaliers extérieurs en veillant à ce que les
portes et fenêtres du gîtes soient bien fermées (afin d’éviter l’entrée des odeurs). Dans ce
cas, merci de bien mettre vos mégots dans un cendrier et de penser à le vider et à le
nettoyer le dernier jour.



Nos amis les animaux sont les bienvenus

Le locataire est le maître et par définition le seul responsable de l’animal qui l’accompagne.
A vous de veiller à ce que votre animal soit propre et respectueux des lieux. Tout
manquement à cette règle entraînera une retenue partielle ou totale de la caution.

Salon de jardin et mobilier extérieur 

Une table modulable et des chaises, un transat, un parasol et un barbecue électrique sont à
votre disposition pour profiter au mieux de notre agréable terrasse couverte et de la
magnifique vue sur le canyon des Gorges du Tarn qu’elle nous offre. Nous vous demandons
de prendre soin de ce matériel. Il fait partie de la location au même titre que le mobilier
intérieur et doit recevoir les mêmes soins.

Pour vos casses-croûtes en extérieur ou vos courses

Une boîte réutilisable est à votre disposition dans le placard au-dessus de la cafetière. Un
sac en coton réutilisable est à votre disposition dans le placard sous l’escalier. Faisons un
geste pour l’environnement et évitons le jetable quand c’est possible.

Ménage de fin de séjour

Vous pouvez choisir de prendre le forfait ménage (50€) ou de le faire vous-même. Dans les
deux cas, les dispositions édictées sur la page suivante sont à respecter scrupuleusement.

A tout moment, jusqu’au jeudi soir qui précède votre séjour, vous pouvez téléphoner pour
demander le forfait ménage.



Vous avez choisi de prendre le forfait ménage à 50€.

Le forfait ménage ne comprend pas les points suivants, nous vous demandons donc :

→ de vider les poubelles (cuisine et salle d’eau),
→ d’aérer l’ensemble des pièces
→ de vider le lave-vaisselle et de ranger la vaisselle
→ d’essuyer les tables (cuisine et terrasse)
→ d’enlever housse et alèses des lits et de les mettre dans la corbeille prévue (sur le
lave-linge)

Nous nous chargeons du reste (ménage et désinfection). Merci de votre confiance et bon
retour …

Vous avez choisi d’assurer vous-même le ménage du gîte.

Nous vous demandons :

→ de vider les poubelles (cuisine et salle d’eau),
→ de vider le lave-vaisselle et de ranger la vaisselle
→ d’essuyer les tables (cuisine et terrasse)
→ d’enlever housse et alèses des lits et de les mettre dans la corbeille prévue (sur le
lave-linge)
→ de nettoyer la salle d’eau (lavabo, bac de douche, robinetterie et élément)
→ de nettoyer les toilettes (cuvette et lunette)
→ de nettoyer la cuisine (four, gaz, évier, plan de travail)
→ de dégivrer et nettoyer le réfrigérateur/congélateur
→ de vérifier et d’enlever les toiles d'araignées partout si nécessaire
→ de nettoyer les vitres si nécessaire
→ de faire la poussière sur tous les meubles
→ de passer l’aspirateur partout (y compris sous les lits et sur la moquette de la terrasse -
sauf en cas de pluie)
→ de balayer l’escalier jusqu’au porche d’entrée
→ de passer la serpillière partout (y compris sous les lits)

Compte tenu de la crise sanitaire à la covid 19, nous prendrons en charge la désinfection de
tous les points sensibles après votre départ.

Le ménage sera vérifié avant votre départ. Merci d’être attentif à ne rien oublier …


