REGLEMENT INTERIEUR
Quelques règles de base vous sont imposées afin de garder le gîte de Rosvern en parfait état.
En effet, il faut que vous repartiez de votre séjour en le laissant dans la même situation de propreté qu’à
votre arrivée.
Notre propriété est dotée d’une phytoépuration et ce système est comme notre corps, il ne supporte pas
bien les produits chimiques. C’est pour cela que la lessive, le liquide vaisselle et le produit pour nettoyer les
sols sont fournis par nos soins.

Règles de vie dans le gîte :
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du gîte.
Pour le moment, nous n’acceptons pas les animaux (à regret, comme nous débutons dans la location, nous
avons un peu peur pour le matériel, désolé).

Arrivée et départ du gite :
Lorsque vous arriverez, les lits seront faits mais il vous faudra défaire les draps le matin de votre départ et
les rassembler près de la machine à laver.

Tri sélectif :
Deux poubelles sont disponibles ainsi qu’un seau à compost que nous viderons à la fin de votre séjour.
-

Une poubelle pour les ordures ménagères
Une poubelle pour les bouteilles plastiques, cartonnettes etc.

Les bouteilles en verre seront également traitées par nos soins à la fin de votre séjour.

Ménage : matériels disponibles :
-1 balai – 1 balayette et 1 pelle
- un aspirateur
- 1 seau et un nécessaire à serpillère
Une participation au ménage de 60€ a été établie lors de votre réservation. Cela ne vous empêche pas de
rendre le gîte dans un bon état de propreté générale. La vaisselle ne fait pas parti du ménage, elle doit être
également propre et rangée lors de votre départ.

Literies :
Tout le linge pour la literie est fourni par nos soins. Les trois lits sont en 160X200.

Salles de bain :
Les serviettes de bain sont également prévues par vos hôtes. (Cela fait moins de choses à mettre dans les
valises).

Toilettes :
Le papier toilette est à disposition (décidément, c’est bien foutu). Et bien entendu, les protections intimes
et tampons sont proscrits pour la phytoépuration qui est équipée d’une pompe de relevage. Une poubelle
est mise à votre disposition à cet effet.

Matériels et accessoires disponibles dans le gîte :
Tout le confort possible a été apporté au gîte pour que vous ne manquiez de rien.
Dans la cuisine, plaque de cuisson, four, micro-onde, cafetière, bouilloire, expresso, frigo avec congélateur
et un lave-vaisselle (avec produit de lavage fourni).
Dans l’arrière cuisine, une machine à laver le linge avec la lessive à disposition. Un petit séchoir ainsi qu’un
fer à repasser et une table sont aussi disponible.
Un sèche-linge est disponible dans le local technique qui est commun à la propriété.

Local pour vélo :
Ce même local technique peut recevoir vos VTT et un jet d’eau est aussi à votre service pour le nettoyage
de vos montures.

Poêle à bois :
La poêlée de bienvenue est offerte en temps de chauffage et si vous souhaitez profiter de buches pour
votre séjour, un supplément de 5€ vous sera demandé par panier.

Terrasse :
Une table avec rallonge et 8 chaises sont disponibles sur la terrasse pour vos repas ainsi qu’un barbecue.
Celui-ci sera disposé sur la partie gravillonnée. (La terrasse étant en matière composite, elle ne supporterait
pas les braises et les graisses)

Jardin :
Le terrain vous est accessible, bien entendu, sans restriction de zone. Nous avons essayé de vous aménager
des zones de repos où vous pourrez flâner pendant les beaux jours.
De même, nous mettons à disposition un brasero avec un peu de bois pour une flambée. Si vous souhaitez
en avoir plus, il vous sera également facturé au prix de 5€.

Parking
Le parking vous est réservé et cinq voitures peuvent se garer aisément.

