REGLEMENT INTERIEUR DU MOULIN DE BROTZ
Le non respect de ce règlement nous donne le droit de ne pas restituer votre caution

Le moulin et dépendances : Ne pas déplacer les meubles, ne touchez à aucun objet de
décoration et éteignez toutes les lumières avant d’aller vous coucher.
Le jour de votre départ, les lits doivent être défaits et les draps pliés.
Ne débranchez aucunes prises y compris les lampes de chevets. Pour brancher un appareil utilisez les
prises multiples.
Les portes, armoires et placards fermés à clé ne doivent en aucun cas être ouverts.

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

Le bâtiment du four a pain : La cheminée doit être nettoyée après chaque usage et avant le
départ. Ne pas laisser des verres humides sur les meubles pour éviter les ronds. Interdiction formelle de
faire des grillades dans la cheminée.

Le spa : Lire attentivement les consignes inscrites sur le panneau dans le bâtiment du four a pain et
respectez les.

Instructions diverses : Les animaux sont interdits dans les bâtiments, il est strictement interdit
de fumer dans les bâtiments.
La roue et les étangs: La roue tourne avec beaucoup de force, Il est interdit de s'approcher et de franchir la
barrière de protection. Les jeunes enfants qui ne savent pas nager sont strictement interdits sur le site du
moulin.
La pèche dans les étangs se fait sur le principe de Catch and Release.
Les kayaks doivent être ranges dans le garage a bateau et la porte ferme a clé après chaque utilisation.
Vous serez tenu responsable en cas de vol et le prix du kayak sera déduit de la caution
Wifi : Il y a 1 points d'accès "wibox" pour le site du moulin. Mots de passe : 0123456789
Les extérieurs du moulin sont sous télésurveillance.
Téléphone du responsable : 06 15 27 11 87

