REGLEMENT INTERIEUR DU CHATEAU DE MISERAI
Le non respect de ce règlement nous donne le droit de ne pas restituer votre caution
Miserai est avant tout une propriété de famille, ce n'est pas un hôtel. Le château est une demeure chargée d'histoire avec une façade remaniée au fil
des siècles, des parquets usés au passage des générations qui se sont succédées sur le domaine et des fenêtres qui a l'occasion peuvent laisser entrer
quelques mouches ou araignées. Le soir, les familles se réunissaient autour des cheminées et discutaient autour d'une bonne bouteille a une époque où
les lieux étaient conçus pour la convivialité, sans télévision, un temps que les moins de cinquante ans ont du mal a imaginer...
Vous accueillir est pour nous le moyen de mieux entretenir et rénover cette demeure, nous avons plaisir à penser que d'autres puissent comme nous
devenir châtelains même si ce n'est que pour quelques jours, et puissent accueillir leurs proches dans ce joli cadre. Nous vous confions notre propriété
de famille avec une certaine fierté, une certaine émotion, et la conviction que vous l’occuperez comme nous le faisons nous-mêmes, en la respectant et
en l’appréciant. Nous vous donnons les clés, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas à l'hôtel !

Le château et sa dépendance:
Ne pas déplacer les meubles, ne touchez pas aux objet de décoration et éteignez les lumières avant d’aller vous
coucher. Ne rien débranchez des prises de courant y compris les lampes de chevets. Rechargez votre téléphone
portable sur une prise multiple libre. Le chauffage du château coute très cher, veillez a ne pas laisser les portes et
fenêtres ouvertes surtout en hiver pour préserver la chaleur.
Les portes, portillons, armoires et placards fermés à clé ne doivent en aucun cas être franchis ou ouverts.
Il est interdit de faire du feu dans les cheminées du château et de la dépendance.

La cuisine:
Avant votre départ, ne pas oublier de nettoyer le four ainsi que les plaques chauffantes et
la machine à café. Le frigidaire et lave vaisselle doivent être vidés et la vaisselle rangée dans les placards et
tiroirs attitrés. Les poubelles doivent être vidées dans le container prévu à cet effet par la commune. Tournez
à droite en sortant du parking et faites 800m, le container se trouve sur votre droite dans la descente après le
bourg de l’onglée.

La salle de chasse:
La sono se situe dans la cabine téléphonique rouge. Allumez l’ampli sur la position AUX et utilisez le jack pour
brancher un ipod ou un téléphone, ne pas toucher au jukebox qui est uniquement décoratif.
Ne laisser en aucun cas la cheminée allumée sans surveillance et éteignez le feu complètement la nuit.
La cheminée, les tables et le bar doivent être nettoyés après chaque usage et avant le départ.
Ne pas laisser des verres humides sur les meubles pour éviter les ronds, interdiction formelle de poser des
verres sur la table de billard et de faire des grillades dans la cheminée.

La salle de spa:
Lire attentivement les consignes inscrites sur la porte d’accès et respectez les.

Instructions diverses:
Ne pas déplacer les meubles, si vous devez bouger quelques chaises, remettez les à leur place avant le check out.
Les animaux sont interdits dans les bâtiments, les chiens doivent séjourner dans le chenil.
Il est strictement interdit de fumer a l'intérieur des bâtiments.
Les jeux extérieurs sont interdits sur la pelouse devant le château.
Il y a 4 points d'accès WiFi sur le site du château: "Miseraibox wifi" pour rez de chaussée et 1er etage château,
"Reseau wifi miserai apple" pour 2eme étage château, "miserai annexe" pour la dépendance et "miserai extended"
pour la salle de chasse.
Mot de passe dans le château pour tous les points d'accès: miseraiwifi
Mot de passe dans la salle de chasse: 0123456789
Les extérieurs du château ainsi que l’espace DJ dans la grange sont sous télésurveillance.
Téléphone du responsable : 06 15 27 11 87

