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REGLEMENT INTERIEUR
Voisinage
La maison se situant dans un endroit calme et privilégié, il est impératif de respecter la tranquillité
du voisinage, de jour comme de nuit, notamment après 22h30.
Portail
Toujours ouvrir le portail avec les télécommandes ou avec l’interphone dans l’entrée, ne jamais passer
par-dessus le muret ou le portail. Le portail s’ouvre avec une seule impulsion de la télécommande ou le
bouton bleu de l’interphone et se referme automatiquement au bout de 20 secondes environ. Ne pas
appuyer de nouveau sur la télécommande ou l’interphone en cours d'ouverture ou fermeture, sinon il
restera en position entrouverte avec un risque de blocage moteur.
Draps et linge
Les draps et les serviettes de toilette ne sont pas fournis. Si vous ne prenez pas la location des draps,
il est impératif d’apporter pour chaque lit, un drap housse, une housse de couette et une taie
d’oreiller. Les dimensions des couchages sont indiquées dans le descriptif. Si vous avez des sacs de
couchage, il convient également de prévoir un drap housse et une taie d’oreiller. A votre départ, merci
de repositionner les couettes et les oreillers sur leurs lits respectifs. Si vous avez réservé les draps et
le linge de toilette, merci de les remettre dans les sacs du pressing. Le linge de cuisine (torchons,
serviettes) est fourni.
Poubelles
Déposer vos sacs d’ordures ménagères dans le bac vert et le recyclable dans le bac jaune au bout de
l’allée. Ne pas sortir ni rentrer les bacs poubelles, quelqu’un s’en chargera pour vous. Collecte du verre
sur le parking du Carrefour Market à Baden.
Ménage
Le forfait ménage de 120€ est optionnel et n'est pas inclus dans le prix de la location. Possibilité de le
faire vous-mêmes (2 aspirateurs, matériel et produits de nettoyage à disposition).
Barbecue
Ne jamais le positionner sur la terrasse en bois – l’endroit idéal est sur la pelouse devant la terrasse.
Merci de le nettoyer avant votre départ.
Mobilier (intérieur et jardin)
Si vous deviez déplacer des tables, chaises, parasols, etc… merci de les repositionner à l’endroit
d’origine avant votre départ
Cheminée
Il est possible d'utiliser la cheminée et de réserver le bois pour votre séjour (tarif 25€ les 2 nuitées, 50€
la semaine). Merci de nettoyer la cheminée avant votre départ. Protéger le bois de chauffage avec la
grille pare-feu et bien veiller à ce que les braises soient contenues une fois que vous quittez la pièce.
Vous pouvez déposer les cendres au pied des arbres fruitiers.
Fait à Baden, le 27/09/2021
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
LE PROPRIETAIRE,

« lu et approuvé »

LE LOCATAIRE,

