
                  CLOS FEUILLAT – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
La maison d’hôtes n’est pas un lieu librement ouvert au public. C’est une 
famille qui vous accueille chez elle. Il y a peut-être d’autres voyageurs 
sous le même toit.  
C’est pourquoi nous vous invitons à profiter des lieux à votre disposition 
dans la convivialité et le respect de tous. Afin de vous apporter le 
meilleur service ou des prestations à la demande, vous pouvez 
m’appeler. Je suis Armand au 06 63 97 56 61. 
 
Les arrivées : Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures 
conditions possibles vous serez attendus entre 17 H et 19 H. Vous 
pouvez néanmoins, avec accord préalable, définir une autre heure 
d’arrivée, plus tôt par exemple, pour mettre à l’abri un véhicule ou pour 
une arrivée plus tardive. 
 
Les départs et le règlement de votre chambre : Le dernier jour, les 
départs se font entre 8 heures et midi. Le règlement est possible par 
chèque vacances ou en espèces. 
 
Les petits déjeuners : Pour votre plus grand confort les petits déjeuners 
sont servis entre 7 heures et 10 heures, dans la chambre ou sur la 
terrasse supérieure lorsque la saison et le temps le permettent. Nous 
vous prions de préciser l’horaire souhaité de ce service lors de votre 
arrivée. 
 
Utilisation de la cuisinette : Elle est à votre disposition si vous 
souhaitez réchauffer un plat par exemple. Il n’est pas prévu que les 
utilisateurs entreprennent des cuissons entrainant des vapeurs 
importantes ou des projections grasses. 
Le réfrigérateur est à votre disposition ainsi que les boissons qui se 
trouvent à l’intérieur (voir tarif). Nous vous remercions de signaler ce que 
vous avez consommé lors de votre départ.  
La cafetière NESPRESSO est à votre disposition ainsi que les capsules 
gratuites que vous trouvez lors de votre arrivée. Il en est de même pour 
le thé. Les capsules ou infusettes complémentaires sont facturées (voir 
tarif). Plusieurs types de capsules ou d’infusettes sont à votre 
disposition. La vente d’alcool n’est pas possible en chambre d’hôtes. 
 
Votre chambre ou suite : Les chambres ne sont pas prévues pour faire 
de la lessive. 
Nous pouvons vous indiquez une laverie à proximité. 
La télévision avec TNT est à votre disposition. Pour les chambres, à 
l’intérieur de la maison, le son doit être modéré à partir de 22 heures. 
Nos clients bénéficient de la WIFI gratuitement. Tout chargement illégal 
est interdit. 
S’il est de tradition que les visiteurs rangent literie, effets et vêtements, 
leurs hôtes effectuent chaque jour un passage de propreté ; notamment 
pour vider les poubelles. 



Le changement du linge et le ménage général sont effectués tous les 
trois jours. 
Les grosses souillures et toutes réparations éventuelles liées à des 
dégradations, volontaires ou non, sont à la charge du client.  
Les objets de valeur (bijoux, appareils électroniques ou photographiques 
divers, moyens divers de paiement, etc. ) ne doivent pas être laissés 
seuls dans les chambres ou dans les véhicules en stationnement.  
Les hôtes déclinent toute responsabilité en cas de disparition des objets. 
 
Stationnement des véhicules : Il est gratuit sous la responsabilité des 
propriétaires de ceux-ci. 
Compte tenu du nombre restreint de places, la disposition des véhicules 
est sous le contrôle de vos hôtes. 
 
Utilisation de la piscine « hors sol » en période estivale : C’est une 
piscine privée. Elle est mise à disposition et n’est pas surveillée. Ses 
plages horaires d’utilisation sont, sauf accord préalable, de 10 heures à 
19 heures.  
IMPORTANT : la baignade des enfants est placée sous la responsabilité 
des visiteurs qui les accompagnent. 
 
Dispositions générales : En respect du décret N° 2006-1386 du 15 
Novembre 2006, il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif. 
La totalité de l’établissement, chambres comprises, est donc non fumeur. 
Néanmoins les fumeurs peuvent fumer librement dans la cour ou en 
terrasse. Merci aux fumeurs de ne pas jeter leurs mégots dans les 
espaces communs. 
Pour la tranquillité de tous et sauf accord particulier, nos amis animaux 
ne sont pas acceptés. 
Par respect pour l’ensemble des occupants une tenue décente est de 
rigueur dans vos déplacements dans les parties communes. 
 
Ethique générale : Le propriétaire du « Clos Feuillat » est sensible 
et attentif à la sauvegarde de notre planète et à la protection de 
l’environnement. Il effectue quotidiennement le tri des déchets et 
vous remercie d’éviter tout gaspillage d’eau ou d’électricité. 
Vous pouvez éviter d’utiliser la totalité des serviettes si vous n’en 
avez pas réellement besoin. 
 

                         TRES BON SÉJOUR  


