REGLEMENT INTERIEUR

Bonjour et Bienvenue,
Les départs se font avant 10h00 et les arrivées à partir de 16h00.
La villa est non-fumeur.
Les animaux ne sont pas autorisés.
A votre arrivé, un jeu de clés vous sera remis avec une télécommande du portail extérieur ; prenez
en soin. Toute perte ou casse ou dysfonctionnement de la télécommande vous sera facturée.
Utiliser les conteneurs poubelles mis à votre disposition pour entreposer vos déchets :
 Poubelle verte pour les déchets ménagers.
 Poubelle jaune pour les emballages carton, plastique, métal.
 Tous les déchets seront obligatoirement mis dans des sacs plastiques avant d’être déposés
dans les conteneurs poubelles.
 Quelques sacs seront mis à votre disposition en début de séjour. Merci de les remplacer.
 Les conteneurs sont à amener à l’entrée du lotissement la veille au soir du ramassage :
 Dépôt du conteneur vert déchets ménagers les dimanches et mercredi soirs à partir
de 18h00.
 Dépôt du conteneur jaune emballages le mardi soir à partir de 18h00.
Je vous remercie d’avoir le reflexe de me le signaler, si par inadvertance, vous cassez un objet, de
la vaisselle, ou si vous abimer un appareil afin de pourvoir à son remplacement ou à sa réparation,
pour ne pas pénaliser les personnes venant après vous.
Tous les meubles et objets contenus dans la maison sont à votre disposition. Veuillez les garder en
bon état et veiller à leur propreté.
Merci de respecter le caractère paisible des lieux et d’en faire un usage conforme à leur destination.
Stationner de préférence votre véhicule à l’intérieur de la propriété. Vous disposez de 2 zones de
stationnement : devant le garage (portail automatique) et à l’autre extrémité (portail manuel).
En cas de pluie et/ou de vent, veuillez impérativement replier le parasol.
L’énergie est précieuse, économisez là ; veuillez donc éteindre les lumières lorsque vous quittez
une pièce. Ne pas laisser couler l’eau inutilement, et ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes si
vous utilisez le chauffage.
Refermer impérativement tous les soirs le rideau de la piscine :
 pour la sécurité de tous
 pour éviter une déperdition calorique importante de la température de l’eau de la piscine la
nuit et un fonctionnement inutile de la pompe à chaleur.
En cas de panne, de dysfonctionnement ou de sinistre, veuillez me contacter immédiatement. Je
ferai alors au mieux pour remédier à la situation.
Pour toute question, vous pouvez me joindre au 06 08 05 90 66 de préférence par appel direct ou
par SMS.
Lors de votre départ, merci de veiller à ne pas laisser le logement en désordre, en assurant
notamment le rangement des meubles, des objets et de la vaisselle (lave vaisselle vidé, plancha
nettoyée, parasol replié, salon de jardin et transats rangés). Laisser la literie en place. Déposer au
sol dans les salles de bains les serviettes utilisées. Nous nous en occuperons.
Je vous souhaite un excellent séjour à l’Oléronette
Jean Pierre GUENGANT
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