
Article 1 
Séjour / règles concernant le bruit 

La première règle et la plus importante est celle du bon sens quant au respect des autres. 

Le locataire s’engage à ne faire venir aucune personne de l’extérieur dans la propriété. 

Le repos et la tranquillité sont prioritaires. Ne rien faire qui de son fait ou du fait de sa famille ou de ses relations, 

puisse nuire à la tranquillité du voisinage, en évitant les bruits excessifs ou tout autre nuisance, particulièrement le 

soir....Le silence doit être de rigueur entre 23h00  et  9h00. 

 

Article 2 
Consignes de sécurité  

Le gîte est équipé d’un système de protection contre les incendies avec des détecteurs de fumée. En cas de 

déclenchement d’une alarme, il est demandé aux occupants de quitter les bâtiments. Afin d’éviter un déclenchement 

intempestif du système,  il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du gîte (y compris les cigarettes 

électroniques), ainsi que d’utiliser des bougies, allumettes ou encens. Les mégots ne doivent pas être jetés dans la nature, 

risque de feu. Un cendrier est à votre disposition à l’extérieur du gîte. Pour le bien-être des occupants non-fumeurs et 

fumeurs, veillez à vider régulièrement les cendriers. 

Ne pas toucher aux armoires électriques. 

Ne pas brancher des appareils dépassant la puissance autorisée. 

 

Article 3 
Précautions diverses 

Toutes commodités sont mises à votre disposition, il vous est demandé de les utiliser au mieux, en veillant à un 

fonctionnement normal et à une consommation raisonnable.  

Attention danger pour l’installation ! Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans les cuvettes 

des WC. N’utiliser que des produits compatibles avec une fosse septique. 

Eteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce, et veuillez à ne pas laisser couler l’eau inutilement. 

 

Article 4 
L’aménagement 

Il a été conçu pour une utilisation optimum pour la durée et la qualité d’accueil, aussi, la literie, mobiliers et objets divers 

ne devront pas être transportés à l’extérieur des logements. 

 

Article 5 
Salon de jardin 

Des tables d'extérieur et des chaises sont à votre disposition, veiller à les garder en état et à ne pas les déplacer. Des 

coussins de chaises sont disponibles à l’intérieur du gite, merci de les ranger après chaque utilisation. 

 

Article 6 
Entretien et utilisation des lieux loués 

Le locataire jouira de la location d’une manière paisible et en fera bon usage, conformément à la destination des lieux. Le 

locataire s’engage à rendre le meublé, à son départ, aussi propre et rangé qu’il l’aura trouvé à son arrivée. 

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du site tant à 

l’intérieur des locaux qu’à l’extérieur et aux environs. (Le locataire est tenu d’entretenir les lieux loués et de les rendre en 

bon état de propreté et de réparation locative en fin de jouissance). "Au cours de son séjour, le locataire à la possibilité 

de faire intervenir une femme de ménage à ces frais" 

 

Article 7 
Les usagers 

Les usagers sont responsables pécuniairement de toutes les dégradations qu’ils pourraient causer par leurs faits et gestes. 

Ils sont responsables de tous les incidents ou accidents qui pourraient survenir à eux ou aux tiers du fait de leur 

inobservation du présent règlement, ils devront se conformer aux conditions générales de vente. 

 

Article 8 
La casse 

Ce cas échéant, signalez là durant votre séjour. Informez immédiatement le propriétaire de tout  sinistre et des 

dégradations se produisant dans les lieux loués,  même s’il n’en résulte aucun dommage apparent. En cas de perte ou 

dégradations d’élément du gîte occasionnés par le locataire, le montant de ce dépôt sera minoré du coût de remise en état 

ou des frais de remplacement sur présentation de justificatifs par le propriétaire, et ce, dans un délai maximum de deux 

mois. 



 

Article 9 

Dégâts et assurance 
Le locataire est invité à souscrire pour la durée du séjour, et pour l’ensemble des personnes résidant avec lui, une 

assurance responsabilité civile, dommages corporels et matériels. 

Le locataire est responsable de tous les dommages survenus dans le ou les logements loués, et ce pendant toute la durée 

de location. Le cas échéant, il est tenu de prévenir immédiatement le propriétaire du gîte. 

En cas de vol ou de dégradation dans les lieux loués, le propriétaire du gîte décline toute responsabilité et se réserve la 

possibilité d’engager des poursuites, si besoin à l’encontre du locataire. 

En cas de dégradations avérées, le propriétaire du gîte facturera les réparations/remplacements du mobilier en se basant 

sur les tarifs en vigueur. 

 

Article 10 
Clés 

Les portes d'entrée de chaque gîte sont munies de serrures à clés. Lors de toute sortie du gîte, vous êtes tenus de fermer 

les lieux. En cas de non-respect de cet article, il vous incombe la responsabilité de tous vols, dégradations et autres dégâts 

matériels qui feront l'objet d'une facturation. Pour tous objets appartenant aux résidents, vous serez tenus de faire vous-

même votre déclaration à votre assurance et le gîte décline toute responsabilité. 

 

Article 11 
Ordures ménagères 

Des poubelles sont mises à disposition pour les déchets. Merci de trier le verre et le plastique, des bacs de tri sont mis en 

place dans le local poubelle. 

Article 12 
Utilisation de la piscine 

La piscine est accessible à votre convenance chaque jour entre 9h00 et 20h00 sauf lorsque le rideau est placé, en cas 

d’indication contraire ou quand le robot de nettoyage est en service.  

Si vous souhaitez nager en dehors de ces heures, veuillez SVP nous consulter. 

La piscine est strictement réservée aux occupants des gîtes ainsi qu’aux propriétaires. 

Les objets encombrants ou tranchants ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la piscine à l’exception des matelas 

pneumatiques, les bouées et les ballons légers pour autant qu’ils soient utilisés sans gêner les autres personnes présentes et 

qu’ils soient rangés en dehors de l’enceinte lorsque vous la quittez.  

Ne laissez surtout aucun objet dans la piscine (risque d’obstruer le système de filtration ou le robot !). 
Il est interdit d’introduire tout objet ou récipient en verre dans l’enceinte de la piscine. 

Merci de ne pas utiliser les serviettes de votre chambre à la piscine. 

 

Article 13 
Parking 

Les véhicules devront être stationnés aux emplacements prévus à cet effet et ne devront pas gêner l’accessibilité du gîte 

aux véhicules de secours. 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vols ou endommagements. 

 

Article 14 
Objet trouvé 
Les objets trouvés seront expédiés sur demande contre remboursement des frais. 

 

Article 15 
Wifi /Conditions d’utilisation 

L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser le service Wifi (qu’il soit gratuit ou payant) à des fins illicites, interdites ou 

illégales. 

 

Article 16 
Interruption de séjour 

En cas de manquement à l’un des articles du présent règlement, le propriétaire du Mas Antinea se réserve le droit 

d’interrompre le séjour de l’hôte. La partie du séjour non effectuée lui sera remboursée. 

 


