Reglement d’ordre intérieur
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre hébergement “The Sleep’n Spin” et vous y
souhaitons un agréable séjour.Nous avons rédigé quelques règles d’ordre intérieur afin que
votre séjour soit réussi.
Arrivée et départ:
L’heure du check in est prévue entre 16 et 20h. Pour le départ, l’heure du check out est
prévue entre 11h et 12h. Les check in et check out précoces ou tardif sont soumis a l’accord
de la direction et à un complément financier (voir contrat).
En cas de retard de votre arrivée, merci de prévenir le propiétaire du Sleep’n Spin au 071 31
39 82
Capacité du gîte
Le Sleep’n Spin est aménagé pour loger 24 personnes maximum. Cependant, lors de vos
réceptions, celui-ci peut accueillir 80 personnes dans l’espace de séjour. Le Sleep’n Spin
comprend également une terrasse de 80m2 pouvant encore accueillir quelques personnes
complémentaires.
Inventaire et fonctionnement des différents équipements
Un état des lieux sera donné aux locataires dès leur arrivée. Si vous remarquez des
différences ou anomalies avec notre état des lieux, merci de nous le signaler au maximum 1h
après votre arrivée. A défaut, il sera considéré accepté par les deux parties.Un inventaire
sera aussi disponible à l’intérieur de chaque armoire.Le locataire veillera à restituer le bien
comme il était a son arrivée.
Entretien et propreté du gîte
A votre arrvée, le gîte sera dans un état de propreté et de confort maximum. Le nettoyage
est en complément. Que le ménage ai été pris en complement ou pas, nous vous
demandons de remttre le gîte comme il était lors de votre arrivée (rangement)
Des poubelles de tri sont mises a votre disposition (terrasse du milieu). Nous vous
demandons donc de respecter ce tri (verres, PMC, reste).
Le Sleep’n Spin est non fumeur, des terrasses extérieures équipées de cendriers sont a votre
disposition.
Animaux
Le Sleep’n Spin accepte les animaux, ceux ci doivent cependant etre signalés a la direction.
Respect du voisinage et de l’environnement
Le Sleep’n Spin est situé dans une zone rurale calme. Ses habitants veillent à leur quiétude.
Vous vous engagez a adopter un comportement respectueux des habitants et de
l’environnement en général (faune, flore, équipements divers, etc). En cas d’activité sonore,
les fenetres doivent etre fermées après 22h afin de préserver la quiétude des voisins.
Problèmes techniques:
Si, lors de votre séjour, vous avez l’un ou l’autre problème technique, veuillez prendre
contact avec le Sleep’n Spin au 071 31 39 82

Conditions de remise en état du Sleep’n Spin: obligations du
locataire
COMMUNS/SALLES DE RECEPTION
-Mobilier, tables & bancs et chaises rangés sous la sous pente
-Décorations murales et autres retirées.
-Confettis devront être ramassés
CUISINE
-Déchets & détritus conditionnés sur la terrasse exterieure (prévoir sacs poubelle
éventuels)
-tri sélectif : verre, ordures ménagères, plastiques
-Huiles de fritures, sauces, etc. devront être conditionnes dans des récipients
(bouteille, cubis) et jetés aux ordures ménagères. INTERDICTION DE JETER
DANS LES FOSSES ET SYPHONS
-Réfrigérateurs & congélateurs vidés
-Cafetières, percolateurs et vaisselle de table & cuisine mis à disposition, lavés,
rangés en place.
EXTERIEUR, COUR & PREAU
-Décorations, balisage de l accès devront être enlevées
CHAMBRES
-Mobilier en place
MENAGE
- Le ménage est optionnel. Si vous n’avez pas opté pour ce dernier, vous devrez :
- Passer le balai/aspirateur sur l’ensemble des sols.
- Nettoyer et désinfecter les sanitaires (cabines de douches, évier et toilette, miroir)
des chambres /studio
- Nettoyer la cuisine (vitroceramique, evier, meubles, frigos, table, etc)
- Nettoyer les matelas
Tout manquement à ces règles entrainera une facturation supplémentaire

