
                            
 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

 
 
 
 
Les points suivants devront être observés et respectés :  
 
 
 
Art1:  Les heures d’arrivée sont prévues l’après-midi à partir de 17H . Autorisation de garer la voiture avant. 
          Les heures de départ sont prévues le matin au plus tard 9H. 
 
Art2:  Le logement est prévu pour 6 personnes maximum (nouveau-né compris), ce qui doit être respecté au vu des 
assurances. Il est admis de recevoir des amis pour le repas de midi  ou le souper du soir, d’y passer une à deux journées au 
plus, mais en aucun cas d’y passer la nuit. Le non-respect de cet article sur le nombre de personnes entraînera l’annulation du 
séjour et la perte du montant total de la réservation. 
 
Art3: Les installations vous sont fournies en état de marche. En cas de panne ou de dysfonctionnement, veuillez nous 
contacter sous 24 H. Nous trouverons une solution dans les 72 H pour remédier à la situation. Aucun remboursement de 
dépannage ou de réparation ne saurait être pris en compte sans notre accord. 
Casse, sinistre ou dégradation merci de le signaler durant votre séjour, même si aucun dommage ne semble apparent. En cas 
de perte ou de dégradation d’éléments du logement, le montant de la caution pourra être minoré du coût de la remise en état ou 
d’un éventuel remplacement.  
 
Art4: La cabane du château d’ô, se veut un lieu calme et reposant. Les locataires ont obligation de veiller à la tranquillité de 
leur voisinage. De jour, comme de nuit, les bruits excessifs de toutes natures sont à proscrire. Les propriétaires se réservent le 
droit de rappeler à l’ordre tous les comportements qu’ils jugeront nuisibles pour l’établissement comme la loi l’exige. Le respect 
de chacun est de rigueur de 22h00 à 8h00 du matin.  
 
Art5: Il est strictement interdit de fumer dans le logement. A l’extérieur la cigarette est admise à condition de ne pas 
jeter les mégots n’importe où. Vous devez respecter la nature ainsi que les prochains locataires. (Incendie) 
 
Art6: Les animaux ne sont pas acceptés : Il est par ailleurs interdit de les faire entrer dans les meublés.  
 
Art7: Respect du matériel fourni : La literie (sommier et matelas) est équipée de protections changées à chaque nouvel 
arrivant. Le linge fourni sur demande sera laissé à votre départ devant le poêle. 
Tous les meubles sont à votre disposition, évitez de les déplacer, veuillez les garder en bon état et veillez à leur propreté.  
Veillez à ne pas laisser couler l’eau ou laisser les lumières bruler inutilement par respect pour l’environnement. 
Toutes les commodités sont à votre disposition, sous réserve d’un usage normal et raisonnable en bon père de famille. A cet 
égard, veuillez ne rien jeter dans la cuvette des WC, hormis le papier hygiénique.  
Veillez à bien fermer à clé et mettre à l’abri vos effets personnels et ceux de la cabane. Pour les objets personnels, vous avez à 
votre disposition un coffre. Vous êtes responsable de tout vol et toute dégradation en cas de non-respect de cette clause. 
 
Art8:  Sécurité : Le logement comprend des marches ou escaliers. L’escalier est aux normes et nous dégageons toute 
responsabilité en cas de chutes accidentelles. Veuillez être prudent et surveiller vos enfants. 
 
Art9: Internet : Vous êtes responsable de l’utilisation de l’accès internet mis à votre disposition au cours de la période de 
location. Les identifiants Wifi vous seront communiqués lors de votre entrée dans les lieux. La navigation se fait sous la seule 
responsabilité du locataire. Il est interdit de consulter des pages internet dont le contenu est prohibé tels que pornographie, 
pédophilie, racisme, incitation à la violence. Toutes les activités sur internet sont enregistrées et peuvent être vérifiées en cas 
de soupçons d’abus. L’utilisation des codes d’accès vaut pour accord. Vous vous engagez à rembourser une éventuelle 
amende réclamée au propriétaire en cas d’infraction à la loi Hadopi et à l’indemniser en cas de sanction pénale. Chaque séjour 
est nominatif. 
 
Art10: Ménage compris :  
Cette prestation ne comprend pas pour autant : 
- Nettoyage du lave-vaisselle  
- Rangement de la vaisselle 
- Ordures ménagères évacuées 
- Nettoyage Plancha.  
- Nettoyage Four 
- Nettoyage Frigo 
- Nettoyage Plaque de Cuisson 
- Nettoyage Hotte 

          
 
Dans le cas contraire, nous serons obligés de garder une partie de la caution. 
 

 
 
 
 
Date : ___ . ___ . ______ Signature du Locataire :  
  


