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-Endigo- 

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
 
Objet  
Nous avons le plaisir de vous accueillir chaleureusement dans notre Gîte à Endigo et vous y souhaitons 
un agréable séjour. Nous avons rédigé quelques règles d’ordre intérieur afin que votre séjour soit 
réussi.  
 
Arrivée et départ  
L’ensemble de nos séjours dure au minimum 2 jours. L’heure d’arrivée est prévue entre 16H00 et 
18H00. Pour le départ, nous vous demandons de quitter le Gîte Endigo pour 18H00 maximum. 
En cas de retard de votre arrivée, merci de prévenir le propriétaire du Gîte Endigo au 0479/54 92 44. 
 
Capacité du gîte  
Le Gîte à Endigo est aménagé pour loger 8 personnes maximum.  
 
Inventaire et fonctionnement des différents équipements  
Un inventaire de l’équipement du Gîte Endigo sera donné aux locataires dès leur arrivée. Celui-ci doit 
être signé par les deux parties pour faire preuve de l’état du bien loué et de ses équipements. Le 
locataire veillera à restituer le bien comme il était à son arrivée. Il répond de toute perte ou dégât.  
Si vous remarquez des différences ou anomalies avec notre inventaire, merci de nous le signaler, au 
plus tard à 10 h 00, le lendemain du jour de votre arrivée.  
Un inventaire sera disponible dans la farde accueil. De plus, un guide de fonctionnement sera 
également à votre disposition à côté du sauna et jacuzzi.  
 
Entretien et propreté du gîte  
A votre arrivée, le gîte sera dans un état de propreté et de confort maximum. Le nettoyage est compris 
dans le prix de la location. Cependant, nous vous demandons de remettre le gîte comme il était lors 
de votre arrivée (rangement).  
Concernant les ordures ménagères, des poubelles seront mises à votre disposition.  
Dans le cas où vous seriez empêché de mettre vos ordures le MARDI  après 18H00, nous vous 
demandons de bien vouloir les déposer dans les containers prévus à cet effet. Il est interdit de mettre 
des ordures devant la villa en dehors du MARDI soir. 
Poubelle ménagère : sacs noirs – Poubelle PMC : Sacs bleu–Poubelle PAPIERS : PAPIER/CARTON 
 
Jacuzzi / Sauna  
Le jacuzzi peut accueillir 4 personnes. Le sauna, quant à lui, est accessible pour une capacité de 5 
personnes. Le réglage des appareils a été effectué, nous vous demandons donc de ne pas dérégler 
ceux-ci. 
Pour maintenir une bonne hygiène dans l’espace bien-être, veillez prendre une douche avant chaque 
moment de relaxation. Quant au sauna, nous vous demandons de vous asseoir sur votre serviette, de 
ne pas rentrer dans le sauna avec vos chaussures, pantoufles.  
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Etang extérieur 
Il est interdit de se baigner dans l’étang se trouvant dans le jardin. Ne pas nourrir les poissons, ne rien 
jeter dans l’étang. Le locataire est responsable de surveillance vis-à-vis des personnes qui occupent le 
gîte.  
 
 
Literie / Essuies de bain  
La literie sera à votre disposition au sein du Gîte Endigo.  Le pack comprenant un essuie de bain, deux 
serviettes et deux gants de toilette (par personne) peut être à votre disposition moyennant un 
supplément de 10 euros par personne.  
 
Alarme incendie  
Le gîte rural est équipé de détecteurs de fumée. Il est non-fumeur. Pour des raisons de sécurité et pour 
le bien-être de chacun, veuillez ne pas jeter vos mégots de cigarette par terre, des cendriers sont placés 
à l’extérieur près de la terrasse, à l’avant et à l’arrière du gîte.  
 
Feu ouvert 
Le feu ouvert est à usage exclusif de feu d’ambiance. Il est interdit d’y faire un barbecue : un barbecue 
extérieur est prévu à cet effet. Nous vous demandons de le nettoyer avant votre départ en cas 
d’utilisation. 
 
Problèmes techniques  
Si lors de votre séjour, vous avez l’un ou l’autre problème technique, veillez prendre contact avec vos 
hôtes au numéro suivant 0479/549244.  
 
Si l’un de ces points n’est pas respecté, une participation aux frais de dédommagement sera 
d’application. 
 
 
Passez un agréable séjour dans notre Gîte à Endigo  
 
 
 
 
 
 
Signature du locataire       Signature du bailleur 


