
Consignes 

A votre arrivée 

- Si, suite à une arrivée tardive, vous ne vous êtes pas enregistrés, merci de vous présenter à 
la réception dès le lendemain matin. 

- Votre maison a bien entendu été préparée et contrôlée avant votre arrivée. Il se peut  
cependant qu’un détail nous ait échappé. Si tel est le cas, merci de venir à la réception pour 
nous en informer dès que possible afin que nous puissions régler le problème. 

- A votre disposition: 

 Sacs poubelles : pour les déchets normaux et à utiliser au départ (pour les alèses/draps 
et serviettes) 

 Des tablettes pour lave-linge et lave-vaisselle sont fournies. Merci de n’utiliser que les 
doses dont vous avez besoin pendant votre séjour, laissant ainsi le reste pour le locataire  
suivant. 

 Vous trouverez une alèse et une taie d’oreiller biodégradables sur chaque lit. Elles sont 
très confortables et respirantes. Merci de les utiliser. Ces protections constituent pour 
nous le meilleur moyen de garantir une hygiène maximale tant pour vous que pour les 
locataires suivants. 

 
Pendant votre séjour  

- Si vous rencontrez le moindre souci pendant votre séjour, n’hésitez pas à en faire part à  
notre équipe sur place. En cas de problème majeur, vous pouvez également contacter  
Bluemundo afin que nous puissions résoudre le problème le plus rapidement possible . 

- Ne déplacez pas les meubles et ne les mettez en aucun cas à l'extérieur, à l'exception des 
meubles de jardin. Le locataire doit prendre soin de la propriété et tout laisser propre et bien 
rangé . 

 

 

 
Quand vous quittez, de façon temporaire, la maison, fermez les fenêtres de toit, pliez les 
parasols et rentrez les coussins de chaises de jardin, prévention d'éventuels orages et / 
ou averses imprévus qui peuvent se produire dans notre région. Les dommages causés 
par le non-respect de ces règles seront à la charge du locataire. 

 

  

 

Le jour du départ  

- Le réfrigérateur doit être entièrement vidé. Tous les déchets ménagers sont à déposer dans 
les poubelles du parc.  

- Le lave-vaisselle doit être vide et il ne doit plus y avoir de vaisselle sale. 

- Merci de laisser toutes les protections de lits, draps et taies, ainsi que, le cas échéant, les 
draps dans un sac qui vous a été fourni. 

- Merci de laisser les serviettes (cuisine) que vous avez éventuellement louées dans un autre  
sac. 

- Laissez les sacs avec alèses/draps/serviettes dans la maison. Nous nous chargeons de les 
récupérer. 

Nous avons pris ces mesures pour votre confort ainsi que des raisons d’hygiène. A ces fins, 
merci de les respecter. Des frais sera déduit de votre dépôt de garantie si ces  
mesures sont laissées à la charge des équipes de nettoyage. 

 

- Merci de ramener la clé à la réception avant 10 heures. 
Merci de nous informer si vous désirez partir tôt. Nous vous donnerons alors la marche à  
suivre pour la remise de la clé. 


