
	

 
 

Règlement intérieur 
 

Le B&B se trouve dans une maison privée, c’est pourquoi nous vous prions de vous familiariser avec 
notre règlement intérieur et de le respecter. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou 
suggestions à ce propos. 

Check-in / check-out 
La chambre est disponible à partir de 17h00, le jour de votre arrivée. Le jour du départ, le check-out 
doit avoir lieu avant 11h00. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous confier vos bagages jusqu’à votre 
départ. Veuillez nous informer à l’avance en cas d’arrivée ou de départ en dehors de ces heures. 

À votre disposition (en commun) 
Hormis votre chambre, vous pouvez disposer de la salle de bain, des toilettes réservés aux hôtes, de 
la terrasse et du jardin. Une machine à café et une machine à thé sont mis à la disposition de nos 
hôtes. Un réfrigérateur est à disposition en commun avec les exploitants. La cuisine ainsi que les 
autres pièces font partie de nos espaces privés. Leur accès n’est pas autorisé.  

Petit déjeuner et horaires du bureau 
Le petit déjeuner est servi sur la terrasse ou dans la véranda entre 07h30 et 10h00. Veuillez nous 
indiquer la veille à quelle heure vous souhaitez prendre votre petit déjeuner. Nous n’avons pas de 
réception et ne sommes donc pas atteignables 24 heures sur 24. Le soir, nous nous tenons à la 
disposition de nos hôtes jusqu’à 20h00. Pour toute question urgente, veuillez nous contacter sur 
notre numéro de téléphone portable. 

Nettoyage des chambres, serviettes et draps  
Les chambres sont nettoyées tous les jours. Les linges éponges sont changés deux fois par semaine, 
les draps de lit une fois par semaine. Si vous souhaitez que les linges éponges soient changés moins 
fréquemment, n’hésitez pas à nous en faire part. Il n’est pas permis d’emporter nos linges de bain à la 
piscine publique. 

Cigarettes et alcool 
Veuillez noter que vous séjournez dans un logement non-fumeur. Il est strictement interdit de fumer 
dans tout l’établissement. Seul le jardin est autorisé pour fumer. La consommation d’alcool n’est 
autorisée qu’en quantité restreinte. Une forte consommation d’alcool, de même que la 
consommation de drogues de quelque nature que ce soit, est strictement interdite.  

Heures de repos 
Veuillez respecter les heures de repos entre 22h00 et 06h30 et éviter de faire du bruit.  

Clés 
Les portes de la maison sont fermées à partir de 22h00. Si vous comptez rentrer plus tard, veuillez 
demander la clé de la maison. En cas de perte d’une clé, les frais découlant du changement de serrure 
(travail et matériel) vous seront facturés. Un éventuel dépôt pour les clés vous sera remboursé à 
votre départ.  
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Visiteurs 
Si vous souhaitez recevoir des visiteurs, il est impératif que vous en discutiez avec nous au préalable. 
Aucune personne n’est autorisée à passer la nuit dans l’établissement sans nous avoir été annoncée.  

Dommages 
Nous vous prions de bien vouloir nous annoncer toute défectuosité, afin que nous puissions 
entreprendre les réparations nécessaires ou remplacer l’objet défectueux. Nous nous verrons 
contraints de vous facturer les salissures ainsi que les dégâts causés intentionnellement. 

Cuisine et lessive 
Il est interdit de cuisiner et de manger dans la chambre. En outre, il n’est pas permis de faire de la 
lessive et de mettre du linge à sécher dans la chambre. Moyennant un supplément, nous vous 
fournissons volontiers un service de blanchisserie. 

Responsabilité concernant les effets personnels et les valeurs  
Nous déclinons toute responsabilité concernant les effets personnels et les valeurs se trouvant dans 
votre chambre.  

 


