Règlement du Moulin de Brotz

** Le non-respect
respect de ces règles nous donne le droit de conserver votre dépôt de garantie **
Miserai est avant tout une propriété de famille, ce n'est pas un hôtel. Vous accueillir est pour nous le moyen
de mieux entretenir et rénover cette demeure, nous
ous vous confions notre propriété de famille avec une
certaine fierté, une certaine émotion, et la conviction que vous l’occuperez comme nous le faisons nousnous
mêmes, en la respectant et en l’appréciant. Merci de laisser la propriété comme vous l'avez trouvée.
trouvé

Règles du Moulin:
Ne déplacez pas les meubles et ne touchez aucun objet de décoration. Éteignez toutes les lumières avant
d'aller vous coucher. Le jour de votre départ, les draps, les serviettes, tapis de bain et les torchons doivent
être retirés et placés au bas de l'escalier. Ne débranchez pas les lampes de chevet. Pour connecter un appareil
appare
ou charger votre téléphone, utilisez une prise multiple disponible.
Quelques portes, armoires et portails sont verrouillés; n'essayez pas de les ouvrir ou de les traverser.
Le chauffage est extrêmement coûteux, soyez attentionné et gardez les portes et les fenêtres fermées,
ferm
surtout
en hiver.
Ne déplacez AUCUN article entre les maisons si vous louez plusieurs logements, notamment des draps,
serviettes et outils de cuisine.
Avant de partir, n'oubliez pas de nettoyer le four, les éléments chauffants et la m
machine
achine à café.
Le réfrigérateur doit être vidé, le lave
lave-vaisselle
vaisselle et la vaisselle rangés dans des armoires et des tiroirs
appropriés.
Les sacs poubelles doivent être jetés dans le conteneur prévu à cet effet par la ville. Chargez votre voiture
avec les sacss poubelle, tournez à droite sur le parking et roulez sur 800 mètres. La déchèterie se trouve sur
votre droite, à mi-pente
pente après le village de L’
L’onglée.

Instructions diverses:
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments.
Les animaux domestiques
mestiques ne sont pas autorisés à l'intérieur des bâtiments.

Les nuisances sonores troublant la tranquillité du site (musique, cris, etc.) sont strictement
interdites après 22h.

Il est dangereux et strictement interdit de s’approcher de la roue du moulin et d’actionner le
dispositif de vanne hydraulique.

Parking:
Vous devez garer les voitures et autre véhicules sur le parking de la brasserie. Pour maintenir le charme de
l’endroit, nous avons interdit les véhicules sur le site de la brasserie et du moulin, merci de votre
compréhension!

Départ:
Toutes les tâches de la «Check-list pré-départ» ont été complétées.
En cas de problème ou de question, veuillez nous contacter au 0630712872
C’est de la responsabilité du soussigné de s’assurer que ce règlement est respecté par l’ensemble du groupe.
Si le soussigné n’est pas présent au moment du départ, le soussigné doit s'assurer que toute les personnes
présentes au moment du départ ont été informées du réglementent ci-dessus et ont acceptés la
responsabilité de s'assurer que les taches de la « Check-list pré-départ » ont été effectuées.
Je, _____________________________________________, comprends et accepte la responsabilité de
veiller à ce que ce règlement soit respecté, et accepte qu'en cas de non-conformité, Château de Miserai se
réserve le droit de conserver le dépôt de garantie.

Date :__________________________________________

Signature: ________________________________

Check-list pré-départ
* Le non-respect
respect de ces conditions nous donne le droit de conserver le montant de votre dépôt de
garantie que nous jugeons approprié *

□ Tous les draps, serviettes et tapis de bain ont été enlevés et placés au bas de l'escalier.

□ Tous les déchets ont été enlevés (yy compris de la cuisine, lles chambres, les salles de bain)
bain et apportés a la
déchèterie,, juste à l'extérieur du village.

□ Tous les sols ont été balayés / nettoyés si nécessaire.

□ Toutes les surfaces utilisées ont été essuyées (tables de cuisine, etc.).

□ Le barbecue, la cheminée et équipements de cui
cuisine (y compris le four et la machine à café) ont été
nettoyés, la vaisselle nettoyée et rangée, le lave
lave-vaisselle et le réfrigérateur ont été vidés et nettoyés si
nécessaire.

□ Toutes les lumières sont éteintes.

□ Tous les meubles ont été retournés là où ils ont été trouvés.

□ Toutes les portes et fenêtres sont fermées
fermées.

Nous espérons que vous avez apprécié votre séjour au Moulin de Brotz!!

