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Quelques conseils pour un séjour 
100% plaisir... 

(Règlement d’ordre intérieur) 
)

 Règles de base : 

 Respectez la maison de vacances comme si elle était
votre propre propriété.

 Prenez toujours à cœur les conseils et les remarques
du propriétaire concernant l'utilisation des
installations.

 Suivez les règles de la vie en commun étrange avec
les voisins ou les environs.

 La maison de vacances est non-fumeur.
 Gardez à l'esprit les règlements municipaux,

notamment en ce qui concerne les déchets et la
sécurité incendie.

 Par exemple :
 Triez vos déchets.
 Ne faites pas de bruit à l'extérieur de la maison qui

pourrait déranger les voisins.
 

Etat des lieux à l’arrivée et au 
départ :

C'est vrai, vérifier les lieux est une tâche un peu fatigante. 
Il s'agit toutefois d'une étape indispensable au bon déroulement 
de votre séjour. 

Vérifiez la description des lieux et l’inventaire - et, si nécessaire, 
les relevés de compteur - avec le propriétaire lorsque vous arrivez 
à votre maison de vacances. Faites de même lorsque vous partez 
après votre séjour. 

La grande majorité des séjours dans nos gîtes se déroulent sans 
problème. Mais cela ne doit se produire qu'une seule fois. Vous ne 
voudriez certainement pas que vos beaux souvenirs de vacances 
soient gâchés par un vilain malentendu. 

Vous êtes responsable : 
Vous êtes responsable du comportement de tous les invités et de 
tous les animaux de compagnie. Rappelez-leur de respecter le gîte 
et de suivre les règles de sécurité.  

En cas de dommages causés par vous ou vos invités, vous êtes 
responsable en vertu du droit civil. Vous êtes responsable de la 
réparation des dommages. 

Pour des raisons de sécurité incendie, le nombre de 
vacanciers ne doit jamais dépasser la capacité maximale du 
gîte. Si cela n'est pas respecté, le propriétaire a le droit de 
suspendre le gîte sans préavis ni dédommagement. 
L'utilisation d'une friteuse est strictement interdite dans et 
autour du gîte. 

En cas d’accident ou de souci :
Contactez le propriétaire dès que possible pour prendre une 
décision et discuter de la marche à suivre. 

Le propriétaire peut être tenu responsable de dommages ou 
d'accidents en cas d'utilisation inappropriée du gîte ou d'autres 
installations mises à votre disposition. 

Un problème survient et vous n'arrivez pas à trouver un accord 
avec le propriétaire ? Dans ce cas, vous pouvez contacter un 
service de médiation via :  
mediation@ardennes-etape.com 
info@gitesdewallonie.be    

Sécurité des enfants : 

Vos enfants ne connaissent pas le gîte et les dangers possibles. Il 
est conseillé d'explorer la maison avec eux et de leur indiquer 
quelques règles de base : 

 ne pas courir dans les escaliers ;
 ne jouez pas avec les portes ;
 ne jamais laisser le domaine sans surveillance, même pour

récupérer rapidement une balle qui s'est retrouvée dans
la rue ;

Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance. 

Economisez l’énergie: 
Soyez proactif et économisez l'énergie dans votre gîte. Utilisez les 
vannes thermostatiques pour réguler la température. 
N'ouvrez pas les fenêtres lorsque le chauffage est en marche. 
Éteignez la lumière lorsqu'une pièce n'est pas utilisée. 
Ne pas gaspiller l'eau. 
En bref, ces objets quotidiens que vous utilisez dans votre maison 
s'appliquent également dans un gîte. 

Animaux: 
Respectez en tout cas les consignes de sécurité, ainsi que les règles 
d'hygiène et d'accès (aux différentes zones) du gîte, que le 
propriétaire vous donne. 

N'amenez jamais plus d'animaux de compagnie que ce qui est 
autorisé. Lorsque le nombre maximum d'animaux de compagnie est 
dépassé, votre gîte peut être suspendu sans préavis ni indemnité.  

Voitures, tentes, mobil-home: 
Ne pas garer les véhicules en dehors de la zone désignée. 
L'installation de tentes, de mobil-homes, de caravanes ou de toute 
autre forme d'hébergement temporaire est interdite sur la propriété 
du gîte. 

Lors du départ : 
Vous êtes tenu de laisser la propriété dans un état de propreté parfait. 

Même avec le service de nettoyage payant, n'oubliez pas : 
 balayer les pièces ;
 faire la vaisselle et ranger ;
 le nettoyage des appareils ménagers (électriques) (y

compris le barbecue) ;
 remettre les meubles à leur place comme à l'arrivée ;
 laisser les toilettes dans un état décent ;
 triez vos déchets et déposez-les au bon endroit (sinon,

vous devrez payer une redevance) ;
 
 Rangez les lits et repliez la literie (sinon, vous devrez payer

une redevance).

Ce document n'annule en aucun cas toutes les 
dispositions contenues dans les conditions générales de 
location. Tous les vacanciers acceptent l'ensemble de 
ces conditions générales au moment de la réservation. 
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Réseau WIFI : 

Paysages et Saveurs SRL met gratuitement à disposition de ses clients le WiFi, pour un usage personnel et non commercial.  
Paysages et Saveurs SRL n'offre aucune aide pour l'établissement d'une connexion sur des appareils de tiers. Paysages et 
Saveurs SPRL propose un nom d'utilisateur et un mot de passe. 

L'utilisation du WiFi est basée sur une "politique d'utilisation équitable". Cela signifie qu'il n'y a pas de limite fixe à la quantité 
de données qui peuvent être envoyées et reçues.  
Paysages et Saveurs SRL peut intervenir si le trafic de données utilisé est nettement supérieur à la moyenne. 
L'utilisation de ce service est uniquement possible, pour les appareils mobiles et les installations WiFi associées (IEEE 
802.11x). Paysages et Saveurs SRL n'est pas responsable des réclamations résultant des activités de l'utilisateur. 

L'utilisateur est tenu de respecter la lettre de la loi concernant le droit d'auteur. Vous n'êtes pas autorisé à télécharger sur 
l'internet quelque chose dont vous n'êtes pas sûr de détenir les droits d'auteur. Paysages et Saveurs SPRL n'assume aucune 
responsabilité quant aux informations placées par l'utilisateur sur un serveur ou sur Internet. Un utilisateur est entièrement 
responsable des informations placées sur le serveur/internet. Le contenu et la signification du texte et des images ne peuvent 
en aucun cas être pornographiques, discriminatoires ou autrement offensants. Paysages et Saveurs SPRL collabore avec les 
autorités dans la poursuite de ces abus. 
L'utilisateur déclare ne jamais tenir Paysages et Saveurs SPRL pour responsable d'une éventuelle défaillance de l'internet, du 
réseau et/ou d'une perte de données ou de revenus. 

Pour accord, 

NOM :  DATE : 

SIGNATURE : 


