Gîte Belles Ombres
CONDITIONS D’UTILISATION
A VOTRE ARRIVEE DANS LE GITE:
Pour votre confort, nous vous demandons de bien vous déchausser dans le sas d’entrée, cela permet de garder le
lieu propre pendant votre séjour et de préserver les parquets en bois.Si vous avez oublié vos chaussons, vous en
trouverez quelques spécimens à votre disposition dans le sas.
PARKING:
Les voitures doivent être garées soit le long de la route départementale soit sur le parking en haut du jardin sur la
route de l’Alpe (déconseillé l’hiver). Nous vous demandons de ne pas stationner sur l’aire de déchargement devant
le gîte ni sur l’allée privée (en gravier) devant la maison du propriétaire.
EN GESTION LIBRE :
Les consommables ne sont pas fournis : n'oubliez pas torchons, tablettes LV, papier hygiénique, etc.
Pour le bonheur de la planète, merci d'utiliser si possible des produits écologiques avec parcimonie.
Vos poubelles sont à déposer au centre de tri qui se trouve à la sortie du village entre l’église et le cimetière sur la
droite. Des cagettes sont à votre disposition pour vous aider au tri sélectif. Un récupérateur de compost est à votre
disposition derrière la cuisine.
NB : les sacs poubelle contenant de la nourriture seront visités par des animaux rôdant la nuit (chiens, chats,
renards…). Merci de les stocker en hauteur pour éviter les sacs déchirés et leur contenu éparpillé.

LITERIE :
Les lits sont tous des lits de 90cm. Un système d'attache permet d'aménager des lits couple sous réserve
de la configuration des chambres et du nombre de participants. Les draps, couettes et oreillers sont fournis
et compris dans le tarif de location. Avant votre départ, merci de défaire les lits utilisés (sauf housse de
protection des matelas et des oreillers) et de descendre les draps sales dans la salle d'activité.
VOISINAGE ET BRUIT:
Le gîte est situé en bordure du hameau des Prés avec quelques maisons à proximité dont celle du propriétaire qui
est mitoyenne.
En cas de musique forte, bien veiller à garder la porte entre la salle d’activité et la salle à manger fermée et de
fermer les fenêtres de la salle d’activité.
Il vous est fermement demandé de réduire toute activité sonore à partir de minuit.
MURS :
Nous vous demandons d’utiliser impérativement de la pâte de fixation (à la place de scotch) sur les murs et de
punaiser uniquement dans le bois. Les murs en terre ocre brun et rouge sont très fragiles et n’acceptent aucune
fixation.
MATERIEL :
Il est interdit de sortir à l’extérieur tout le matériel du gîte (matelas, coussins, couvertures…) ; nous vous
demandons de ne pas rentrer les meubles de jardin dans le gîte.Merci de prendre particulièrement soin du plancher
de la salle d'activité.

INTERNET :
Le Gîte ne dispose pas d’accès internet. Vous pouvez vous connecter par le réseau 4G couvert par Orange et SFR.
La couverture est plus aléatoire avec les autres opérateurs.
Le gîte est entièrement non fumeur et nos amis les animaux ne sont pas admis
En vous souhaitant un agréable séjour aux Belles Ombres.
Murielle Darmet – Tél 06 70 76 36 82

