VOTRE DEPART :

Pour un départ à 10H état des lieux à 9H30.

Merci de respecter les quelques règles simples ci-dessous afin de m’alléger le
temps de ménage et de préparation des 250m2 du gîte. Si vous avez apprécié
votre séjour n’oubliez pas de mettre un petit mot dans le Livre d’Or !
CUISINE -------------------------------------------------------------------------------Vider le lave vaisselle ,
-essuyer et ranger la vaisselle éventuelle faite à l’évier et mise dans
l’égouttoir
-Ranger la vaisselle dans les placards ou dans la buanderie
-Vider le réfrigérateur et le laisser propre,
-Si vous avez utilisé le four et le micro onde, merci d’y passer un coup
d’éponge (en cas de trop forte salissure du four, j’effectuerai une pyrolyse, ne
pas utiliser de produit abrasif)
-Nettoyer la plaque de cuisson (sans éponge abrasive !)
-Vider la bouilloire et enlever les miettes du grille pain
-Enlever les filtres usagés des cafetières et nettoyer la verseuse
-Vider la poubelle et mettre le verre dans la poubelle verte
-Me signaler toute casse éventuelle ou dysfonctionnement rencontré.
CHAMBRES ---------------------------------------------------------------------------Oter vos draps, LES PLIER sommairement, et les rassembler dans la
buanderie NE PAS MELANGER LE LINGE MOUILLÉ AVEC LE LINGE SEC,
MERCI
Vérifier les tiroirs des tables de chevet, armoire et commode pour ne pas
oublier vos affaires personnelles (serviette, linge, bijoux, chargeur
téléphone, clefs) Regardez sous les lits ! (chausson, chaussette, etc)
SALLE DE BAINS ---------------------------------------------------------------------Rassembler toutes les serviettes de toilette et tapis utilisés dans la
buanderie. Les serviettes non utilisées resteront dans les chambres ou
sdb .NE PAS MELANGER LES SERVIETTES MOUILLEES AVEC LES DRAPS
Vérifier que vous n’oubliez pas vos affaires de toilette personnelles
Vider les poubelles
SALON ---------------------------------------------------------------------------------Ranger soigneusement les jouets et jeux mis à votre disposition.
-En cas de lecture de DVD, merci de l’ôter du lecteur et le remettre dans sa
boîte. Remettre en place les livres et la documentation touristique.
-Vérifier que vous n’oubliez pas les jouets personnels ou pièce des jeux
apportés par vos enfants.
JARDIN ---------------------------------------------------------------------------------SI vous étiez accompagné de votre toutou, merci de vérifier qu’aucune
déjection n’est restée dans l’herbe.

