
REGLEMENT INTERIEUR 

Bonjour Lysiane et Joël sont heureux de vous accueillir chez eux, pour le confort de tous certaines règles sont à respecter. 

Les arrivées, le premier jour, sont habituellement attendues entre 17 et 19 heures, (sauf arrangement préalable). 
La chambre d’hôtes n’est pas prévue pour y faire la lessive ou y prendre des repas. Nous vous permettons de manger dans la  salle commune si celle-ci est 

libre ou dans le parc, et de laisser à votre départ le lieu tel que vous l'avez trouvé.  

Nous vous demandons expressément de ne pas fumer dans l'établissement. C'est une question de respect.  

 
Certaines personnes viennent pour se reposer, aussi il est demandé à chaque résident d’être discret tard dans la soirée, la nuit, et aussi … le matin.  

Aidez nous à préserver la nature : pour ce faire, ne laissez pas couler l'eau sans raison et nous vous remercions de bien vouloir éteindre l'éclairage lorsque 
vous quittez votre chambre. 

 
Pour les séjours et les réservations par téléphone, il vous sera demandé des arrhes payables, soit par chèque soit par virement bancaire. 

.La chambre doit être libérée pour 10H30 au plus tard afin de nous permettre de la remettre en état pour nos prochains visiteurs .  
 

Nous déclinons toute responsabilité sur les objets perdus ou volés.  

 
Si vous écourtez votre séjour, merci de nous prévenir 24H à l'avance et la première nuit non utilisée est redevable.  

 
Les repas de la demi-pension sont servis à19h30.  
Les petits déjeuners sont servis de 8h00 à 10h00  

 

RULES 

Rules 

Ello, 

Lysiane and Joël are happy to welcome you in their home, for the confort of everyone, a few rules must be respected. 

Arrival day is usually expected between 5pm and 7pm. If you wish to arrive before that time, please ask us and we will try to make an arrangement. 
The bed and breakfast is not meant to do your laundry or make your own meal. However, we will give you the possibility of eating in the common 

room if this one is available or in the park. We only ask you to leave every place as clean as you found it. 

Smoking in the house is strictly forbidden. 

Some people come to relax, so we kindly ask everyone to stay discreet at night as well in the morning. 

Please, help us save the nature: in order to do that, do not let the water running for no reason and switch off the lights when leaving your room. 

For phone reservations, we will ask you to pay a deposit payable by check or bank transfer. 
Rooms must be free no later than 10.30am to allow us to prepare them for the next visitors. We disclaim any responsibility for lost or stolen objects. 

If you shorten your stay, thank you for notifying us 24h in advance. The first unused night will be charged. 

IF you decided to dinner with us, the meals are served at 7.30pm and breakfast are served from 8am to 10am. 

 

 

 

 

 

 


