
 Règles de la Maison pour le Séjour  

 
Bienvenue à Villa AGAVE ! 

 
Nous souhaitons vous informer sur les règles de la Maison afin que vous puissiez passer un 

séjour agréable. Chaque client doit suivre les règles de la maison 

• Enregistrement à partir de 15h00 le jour de l’arrivée, départ à10h30 le jour du départ. 

• Lors de l’enregistrement, toutes les informations et l’aide nécessaires seront fournies. 

• Pendant le séjour, les clients doivent garder le logement propre et bien rangé. Il est 

conseillé de quitter la maison dans l’état dans lequel elle se trouvait à l’arrivée. Un 

nettoyage et un rangement détaillé seront effectués à 

l’arrivée de nouveaux clients. 

• Le nettoyage de la piscine est effectué une fois par semaine. 
• Le respect des normes de sécurité dans l’utilisation de la piscine est 

exigé. 

•   I  \\ 

•  Est        cessaire de respecter des n garde de sécurité lors de l’utilisation de la  p iscine .I Il est souhaitable de ne pas accéder à la maison encore mouillés après avoir utilisé la 
piscine. 

• Les serviettes, draps, draps de cuisine, papier hygiénique, articles d’hygiène, 

détergents, liquides vaisselle, chaises longues et transats sont inclus. 

• La literie est incluse dans le prix du séjour et est remplacée une fois par semaine. 

• Les serviettes sont incluses dans le prix du séjour et chaque client est fourni avec une 

grande serviette, une petite serviette et une serviette de piscine, remplacées une fois par 

semaine. 

• Nous vous prions de prendre soin de vos biens et objets de valeur laissés dans les 

unités d’hébergement parce que la propriété n’est pas responsable de leur perte 

éventuelle. La propriété fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger et avertir les 

clients du danger possible. 

• Ne laissez pas vos objets de valeur dans la voiture. 

• Nous vous prions d'éteindre les appareils électriques (sauf une lampe éventuelle), de 

fermer les robinets, les fenêtres et les portes lorsque vous sortez. 

• Nous vous prions de replier les transats et les parasols sur la terrasse et la piscine 

solarium par mauvais temps ou avant de sortir. La propriété n’est pas autorisée à entrer 

dans l’unité louée lorsque les clients sont absents. Des exceptions sont prévues dans des 

situations particulières où il est nécessaire d’entrer dans la maison pour éviter 

d’éventuels dommages ou dangers. Si la propriété prend connaissance de tout 

dommage, les clients sont tenus d'accoder l'accès à l’unité en vue d'une vérification . 

• Il n’est pas permis de transporter des armes, des substances inflammables et 

explosives, des choses émanant une odeur forte et désagréable. 

 



• Pendant le séjour, les clients peuvent utiliser tous les appareils disponibles dans la 

maison  en suivant les instructions pour une utilisation correcte. 

• L’utilisation d’équipements et d’appareils qui ne font pas partie de l’offre de la 

maison n’est autorisée que dans le cas d'une autorisation du locateur. Cette règle ne 

s’applique pas aux appareils électriques pour l'hygiène personnelle. 

•  Il est interdit de fumer à l’intérieur de la maison , ainsi que d’allumer des 

Il n’est pas permis de fumer dans la maison ni d’allumer de bougies. Nous 
apprécions le respect des règles. 

• En raison de dommages possibles sur les surfaces, il est interdit de fumer le long des 

chemins conduisant à travers les bois en raison du risque d'incendie. 

• Il est interdit d’allumer des feux en-dehors des endroits spécifiques. Vérifiez que le feu 

est bien éteint avant de quitter la maison et ne le laissez pas sans surveillance. 

• Il n’est pas permis de déplacer les meubles à l’intérieur de l’unité ou de les déplacer 

de l’intérieur à l'extérieur de la maison (chaises de cuisine sur la terrasse, équipement 

pour la préparation et la consommation de nourriture de la taverne à l’intérieur de la 

maison et vice versa, serviettes et couvertures, qui doivent être utilisés à l’intérieur de la 

maison et non pas dans la piscine !,etc.) 

• Nous demandons aux clients de bien vouloir prendre soin des unités de location, de 

l’ameublement et de l’équipement qui font partie de l’intérieur et de l’extérieur de la 

maison. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. 

• Merci de porter des pantoufles à l’intérieur de la maison. 

• Les personnes qui ne sont pas enregistrées ne sont pas autorisées à passer une nuit à 

la maison ou à rester toute la journée, ni à utiliser l’inventaire sans la permission du 

locateur. 

• Si les clients ont l’intention de rester absents pendant deux jours ou plus, la 

propriété doit en être informée à l’avance. 

• En cas de dysfonctionnement et/ou de rupture des appareils et de l’équipement, 

la propriété doit être informée immédiatement et se chargera de la réparation dès 

que possible. 

 
Merci d’avoir choisi Villa AGAVE pour vos vacances !  
Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 
 
 
 
 
 
 

i nfo@villaagave.net – w  ww.villaagave.net 
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