Le Clos de Sophie

Règlement Intérieur
Bienvenue au Clos de Sophie,
Nous vous accueillons dans notre maison du XIXème siècle, notre maison d’hôtes et avant
tout, une maison familiale avec enfants et animaux. C’est pourquoi, nous vous invitons à
profiter des lieux de vie mis à votre disposition dans la convivialité et le respect de chacun.

Votre arrivée
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous attendons entre
17h00 et 19h30. Il est toutefois primordial de nous informer de l’heure approximative de votre
arrivée.
Les arrivées tardives hors de cette plage horaire feront l’objet d’une entente préalable.

Votre départ
Les départs se feront au plus tard à 11h00. Un état des lieux sera effectué ensemble.

La Chambre
La Chambre se compose d’une partie nuit, d’un petit salon, d’une salle d’eau et de toilettes
séparés privatifs.
Sur demande, nous pouvons mettre à votre disposition gratuitement un lit bébé ainsi qu’une
baignoire bébé et une chaise haute.
Vous avez possibilité d’accéder au Wifi (nous vous rappelons que le télécharger illégal est
interdit ainsi qu’une utilisation internet contraire à l’éthique).

Règles de vie à respecter :
 En respect du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, nous vous
demandons de ne pas fumer au dans la chambre et plus généralement dans la maison, ainsi
que dans l’espace piscine. Des cendriers sont à votre disposition dans le reste de la propriété.
 Les animaux sont exceptionnellement acceptés sous conditions préalables (nous contacter).
 Vols et accidents : nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de dommage
corporel survenu dans notre propriété.
 A la fin du séjour, les clients s’engagent à rendre la chambre en parfait état et à déclarer et
assumer financièrement toute dégradation éventuelle dont ils pourraient être responsables.
 Toutes dégradations que vous pourriez occasionner seront à votre charge financière.
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 Ne pas jeter dans les WC tout objet pouvant obstruer les canalisations et générer des
désagréments à l’ensemble des occupants.
 Veiller à éteindre les lumières ou tout appareil consommateur d’énergie en quittant votre
chambre ou une partie commune.
 Les enfants doivent toujours être sous la responsabilité d’un adulte (parents ou
accompagnateur) à l’intérieur de la maison, dans le jardin ainsi que dans la piscine.

 Respecter la tranquillité de tout un chacun en cas de retour tardif ou de départ matinal.
Si vous constatez une anomalie, un dysfonctionnement ou tout autre problème, veuillez nous
en informer afin que nous puissions faire le nécessaire pour un retour à la normale.

Le Petit Déjeuner
Les petits déjeuners sont servis entre 8h00 et 10h00, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison
si le temps le permet et selon votre envie.
Si vous suivez un régime particulier, merci de nous l’indiquer afin de prendre nos
dispositions.
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L’espace piscine
La piscine est à votre disposition ainsi que des parasols, transats, bouées pour enfant.
N’hésitez pas à nous solliciter.
Cependant, nous vous rappelons que la piscine n’est pas surveillée.
Pour votre confort, l’espace piscine est accessible de 10h à 21h.
Règlement de l’espace piscine
 La piscine étant une piscine familiale, son usage est réservé uniquement aux membres de la
famille des propriétaires et aux personnes séjournant en chambre d'hôtes.
 Tout enfant de moins de 15 ans, non accompagné par un parent majeur, n'est pas autorisé à
accéder à l'espace piscine. L'usage de la piscine par les enfants est sous l'entière surveillance
et responsabilité des accompagnants responsables (parents, famille).
 Tous jeux bruyants, tous jets d'objets sont interdits dans et autour de la piscine, plongeons
et sauts depuis le bord sont interdits pour des raisons de sécurité et de tranquillité du
voisinage.
 Les usagers de la piscine s'engagent :
 à prendre une douche avant le bain et à éviter de se baigner après avoir utilisé une crème
ou huile solaire.
 à accéder à l'espace piscine chaussés de sandales adaptées à cet usage (pas de chaussures
de ville).
 à ne pas apporter de nourriture ou boisson (hormis de l’eau notamment pour les enfants)
dans l’espace piscine.
 à utiliser un maillot réservé uniquement à l'usage de la baignade.
 tout utilisateur de la piscine doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile.

Si manquements répétés à l'un de ces articles, nous pourrions vous retirer l'autorisation
d'accès à l'espace piscine que nous vous aurions préalablement accordée sans
dédommagement quel qu'il soit.



En vous souhaitant un bon séjour, nous vous rappelons que nous ne serons
jamais bien loin et qu’il ne faut pas hésiter à nous solliciter en cas de besoin,
pour un conseil ou toute question relative à votre séjour ou à la région.
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Tarifs
• Prix d’une nuitée :
Une personne
Deux personnes
Trois personnes

 65 euros
 75 euros
 90 euros (lit d’appoint)

• Lit bébé offert
• Le petit déjeuner et la connexion wifi internet sont compris dans le prix.
• La taxe de séjour est en sus (0,75 euros /jour/pers sauf personne exonérée)
• le règlement sera à effectuer dès votre arrivée.
Versement à la réservation : 30% du prix du séjour. En cas d’annulation, ce versement ne sera
remboursé que sur justificatif (décès, maladie ou perte d’emploi).
• animaux, avec notre accord, 5 euros/jour
« TVA non applicable – article 293 B du CGI »


Votre arrivée
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, nous vous attendons entre
17h00 et 19h30. Il est toutefois primordial de nous informer de l’heure approximative de votre
arrivée.
Les arrivées tardives hors de cette plage horaire feront l’objet d’une entente préalable.
Votre départ
Les départs se feront au plus tard à 11h00. Un état des lieux sera effectué ensemble.
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