
Gîtes de Frémeréville

Règlement intérieur

➢ Un acompte de 25 % du montant de la location sera demandé lors de la commande. 
En cas de demandes multiples pour une même période, la réservation sera acquise au 
demandeur  qui  aura  payé  cet  acompte  en  premier.  Cet  acompte  n'est  pas 
remboursable même en cas de désistement.

➢ Le paiement du montant total du prix du séjour sera demandé à l'arrivée, ou en début 
de chaque mois pour les locations de longue durée.

➢ Pour un séjour interrompu, arrivée en retard ou départ anticipé, aucune réduction ne 
sera consentie.

➢ Toute  annulation doit  être  notifiée  à  la  gestionnaire  des  gîtes  le  plus  rapidement 
possible.

➢ Le  chèque de caution dont le  montant est  indiqué sur la plaquette des tarifs  sera 
restitué après état des lieux.

➢ Cet  état des lieux en entrée et en sortie sera effectué pour chaque location. Toute 
perte, casse ou dégât donnera lieu à une retenue sur la caution, partiellement ou en 
totalité.

➢ Rendre les gîtes avec un minimum de propreté : sortir les poubelles dans le conteneur 
près de l'église / Ranger la vaisselle / Vider et nettoyer le frigo / Nettoyer le micro-
onde,  la  cafetière,  salle de bain et WC. Aspirateur,  balai et  serpillière sont mis à 
disposition.

➢ Ne pas utiliser les alèses comme draps housses. Il  faut  apporter les draps et taies 
d'oreiller que vous utilisez ou louer un kit draps (voir la plaquette pour le tarif).

➢ Respecter le voisinage en  évitant de faire du bruit excessif  à l'intérieur comme à 
l'extérieur, notamment côté parking. Les pauses cigarette doivent se faire côté cour et 
non côté parking, un cendrier est à disposition.

➢ Dans la mesure du possible, l'arrivée dans le gîte aura lieu entre 13 et 15 heures, et le 
départ à 11 heures.

➢ Les animaux sont acceptés, veillez à ramasser leurs déjections et à ne pas les laisser 
seuls dans le gîte.

➢ Le locataire est responsable de tout  dommage survenant de son fait.  Il  doit donc 
s'assurer  en  conséquence  et  pouvoir  produire  une  attestation  d'assurance 
responsabilité civile dommages corporels et matériels pour les membres du groupe.

➢ En cas  de  vol  ou  dégradation  dans  les  lieux  loués,  le  gestionnaire  décline  toute 
responsabilité.  Les  gîtes  ont  une  capacité  de  huit  couchages,  toute  personne 
supplémentaire sera refusée.

- La poubelle des gîtes est dans la ruelle entre l’église et le bâtiment des gîtes.
- Machine à laver et sèche-linge se trouvent à la cave, en bas de l’escalier des gîtes.


