
Règlement intérieur 

Afin que vos conditions de séjour soient des plus agréables, et que les conditions d'hygiène et 
de sécurité soient garanties pour tous, nous vous prions de prendre attentivement 
connaissance de ce règlement. 

 

Vigilance 

L’objet de la location et tous le mobilier et équipement sont à traiter avec vigilance. Le preneur 
est responsable des personnes qui l’accompagnent ou le visitent. Le preneur est responsable 
pour tous dégâts volontaires de l’objet de location ainsi que du mobilier ou équipement par lui-
même.  

Consignes de sécurité et de bienveillance 
Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. Le 
volume sonore, à l’intérieur et à l'extérieur de la propriété, doit être contenu afin de respecter la 
tranquillité du voisinage. En cas de conflit et ou de plainte, nous nous réservons le droit d’exclure 
les clients à l'origine du trouble. 

Pour le respect du voisinage, il est strictement interdit de faire du bruit le soir après 22h et avant 
8h du matin. 
Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. 

En cas d’urgence, veuillez avertir les secours (18 pour les pompiers, 15 pour le Samu, 17 pour la 
police). Des extincteurs ont été placés dans le logement. 

Dégâts 

Qui sont constatés lors du début ou pendant la location sont à communiquer dans les meilleurs 
délais au bailleur. 

Nombre de personnes 

Le logement est limité jusqu’à quatre personnes.  

Accueil des animaux 
Seul le contrat de location précise si le locataire a l’autorisation de séjourner avec son animal 
domestique. Le cas échéant, le locataire s’engage à rendre la location dans un état de propreté 
irréprochable, ne laissant en aucun cas apparaître la présence d’un animal durant le séjour, y 
compris à l'extérieur du logement. 
Les animaux ne doivent jamais être laissés dans le logement en l'absence de leur maître. Toute 
dégradation due à des animaux est à la charge exclusive du locataire. 

Fosse septique  

Le domaine dispose d’une fosse septique. Nous vous prions d’utiliser que des produits adaptés 
aux fosses septiques, dans aucun cas, faut-il jeter aux toilettes des articles hygiéniques (ouate, 
tampons, coton tige, lingettes et serviettes hygiéniques).  
Ordures ménagères 
Des poubelles sont mises à votre disposition. Merci de respecter les règles de tri : poubelle jaune 
pour les emballages en carton, plastique et métal ; poubelle brune pour les déchets ménagers. 
Lors de votre départ, veuillez ne rien laisser dans les poubelles et les rendre propres. 
Des ordures végétales peuvent être jeter au compost qui se trouve dans le jardin de la ferme. 
Pour le verre, des conteneurs sont situés à la Lanterne ou chez Colruyt à Mélisey. 
  



Arrivée, départ 

Le logement est mis à disposition lors de l’arrivée à 16.00 h et doit être libéré le dernier jour à 
10.00 h. Lors du départ les clés sont à rendre. 

La maison est rendue propre et rangée. La vaisselle, les couverts et casseroles sont lavés et 
ordures sont débarrassées.  

Ces prestations ne sont pas incluses dans le nettoyage final.  
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