N°1 Impasse des Longanis
Ravine du Pont
97429 Petite-Ile
Tél: 0262 567 425 Gsm: 0692 707 702
Statut: LMNP

Inventaire Une fiche d'inventaire des ustensiles et du mobilier est à votre disposition, merci de bien vouloir
contrôler et de m'avertir des éventuelles anomalies et manques dans les 48h. Tout objet manquant,
cassé et déterioré fera systematiquement l'objet d'un rembourement au tarif mentionné sur
l'inventaire. Ne jamais remplacer la vaisselle, à moins d'êtes à l'identique.
Propreté

La maison doit être entretenu tout au long de votre séjour et laisser en bon état de
propreté . Vous devez, pendant votre séjour, entretenir et nettoyer la maison au quotidien, de
rendre lors de votre départ, la vaiselle propre et seche. Nous avons la possibilité de mettre à votre
disposition un service de néttoyage avec un supplément.
Merci de respecter , lors de la lessive, le tri des couleurs du linge de maison.
Par mesure d'hygiène, il est interdit d'enlever les protèges matelas, le change de draps doit être
rendu propre et repasser . Le jeu de drap non repassé sera facturé à 15€, de même pour l'état
du logement, à la restitution, un montant de 30€ sera appliqué si le logement n'est pas rendu propre.

Interdit de Faire du bruit de nature à gêner le voisinage
Fumer dans la maison
Procéder à des jeux de nature à déteriorer les murs et le mobilier
Procéder à des jeux de Ballon à l'extérieur ... Afin de préserver les plantes, fleurs.
Ramener de l'extérieur des appareils type ventilateur, chauffage, climatisation etc…
Sous-louer la maison
Nos amis les bêtes ne sont pas les bienvenus
Divers

Toute personne supplémentaire devra être signalée et faire l'objet d'un supplément
Les visites de proches et famille sont autorisées, à discretion , cependant en cas de repas
familiale et amical le nombre de personne total ne peut être supérieur à 4 pour les T2 et 6 pour
les T3 et uniquement le midi , les soirées festives sont interdits , ceci afin d'éviter les bruits
et de respecter les autres locataires.
L'accès des véhicules sont réservé aux locataires sauf en cas de demande et de dépos/enlèvement
de bagages. Lors de vos sorties, pour votre sécurité et la sécurité des biens, il vous est recommandé
de fermer les fenêtres et la porte de la maison, de contrôler que les interupteurs et robinets sont
bien fermés.
Le jour de votre depart et pour une meilleure organisation de relève, nous vous demandons de bien
vouloir libérer la maison pour 9h00.

vous remercie de votre compréhension

