
Règlement 

** Le non-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 vous confions notre propriété de famille 
complète, avec ses meubles et ses souvenirs. Nous avo
nous le faisons nous-mêmes, en la respectant et en l’appréciant. Merci de laisser la propriété comme 
vous l'avez trouvée.  
 

Règles logements: 
 

Ne déplacez pas les meubles et ne touchez aucun objet de décoration. 
avant d'aller vous coucher, salle exotique, grange, projecteurs château, etc. 
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 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, 
surtout en hiver. Pour des raisons de sécurité, il est INT
du château. Les piliers de lits ne sont pas des 
serviettes ou des vêtements. Les réparations de piliers cass
Ne déplacez AUCUN article entre les maisons si vous louez plusieurs logements, notamment 
meubles, draps, serviettes et outils de cuisine.
Avant de partir, n'oubliez pas de nettoyer le four, les éléments chauffants et la machine à café.
Le réfrigérateur doit être vidé et nettoyé
tiroirs appropriés. 
Les sacs poubelles doivent être jetés dans le conteneur prévu à cet effet par la ville. Chargez votre 
voiture avec les sacs poubelle, tournez à droite sur le parking et roulez sur 800 mètres. La déchèterie 
se trouve sur votre droite, à mi-pente après le village de L’onglée.
 

Salle de chasse: 
 

Ne touchez pas au jukebox; il est là uniquement pour la décoration. Si vous utilisez la cheminée, 
assurez-vous qu'il ne reste pas sans surveillance et que le feu est éteint avant de vous couchez. La 
cheminée, les tables et le bar doivent être nettoyés après chaque utilisat
Ne laissez pas de verres mouillés sur les meubles pour éviter les taches. Ne posez pas les verres sur la 
table de billard et n'utilisez pas la cheminée pour cuisiner.
 
 
 

Règlement domaine de Miserai 

 
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 vous confions notre propriété de famille 
complète, avec ses meubles et ses souvenirs. Nous avons la conviction que vous l’occuperez comme 

mêmes, en la respectant et en l’appréciant. Merci de laisser la propriété comme 

Ne déplacez pas les meubles et ne touchez aucun objet de décoration. Éteignez toutes les lumières 
, salle exotique, grange, projecteurs château, etc. 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. 
pas les lampes de chevet. Pour connecter un appareil 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.

oûteux, soyez attentionné et gardez les portes et les fenêtres fermées, 
surtout en hiver. Pour des raisons de sécurité, il est INTERDIT de faire des feux dans les cheminées 

Les piliers de lits ne sont pas des portes manteaux. Il est interdit d’y accrocher des 
serviettes ou des vêtements. Les réparations de piliers cassés seront déduites de la caution.
Ne déplacez AUCUN article entre les maisons si vous louez plusieurs logements, notamment 

draps, serviettes et outils de cuisine. 
Avant de partir, n'oubliez pas de nettoyer le four, les éléments chauffants et la machine à café.

et nettoyé, le lave-vaisselle et la vaisselle rangés dans les armoires et 

tre jetés dans le conteneur prévu à cet effet par la ville. Chargez votre 
voiture avec les sacs poubelle, tournez à droite sur le parking et roulez sur 800 mètres. La déchèterie 

pente après le village de L’onglée. 

jukebox; il est là uniquement pour la décoration. Si vous utilisez la cheminée, 
vous qu'il ne reste pas sans surveillance et que le feu est éteint avant de vous couchez. La 

cheminée, les tables et le bar doivent être nettoyés après chaque utilisation et avant le départ.
Ne laissez pas de verres mouillés sur les meubles pour éviter les taches. Ne posez pas les verres sur la 
table de billard et n'utilisez pas la cheminée pour cuisiner. Ne touchez pas aux prises et ampoules.

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 vous confions notre propriété de famille 

ns la conviction que vous l’occuperez comme 
mêmes, en la respectant et en l’appréciant. Merci de laisser la propriété comme 

Éteignez toutes les lumières 
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. 
pas les lampes de chevet. Pour connecter un appareil ou charger votre téléphone, 

Quelques portes, armoires et portails sont verrouillés; n'essayez pas de les ouvrir ou de les traverser. 
oûteux, soyez attentionné et gardez les portes et les fenêtres fermées, 

ERDIT de faire des feux dans les cheminées 
accrocher des 

s seront déduites de la caution. 
Ne déplacez AUCUN article entre les maisons si vous louez plusieurs logements, notamment les 

Avant de partir, n'oubliez pas de nettoyer le four, les éléments chauffants et la machine à café. 
vaisselle et la vaisselle rangés dans les armoires et les 

tre jetés dans le conteneur prévu à cet effet par la ville. Chargez votre 
voiture avec les sacs poubelle, tournez à droite sur le parking et roulez sur 800 mètres. La déchèterie 

jukebox; il est là uniquement pour la décoration. Si vous utilisez la cheminée, 
vous qu'il ne reste pas sans surveillance et que le feu est éteint avant de vous couchez. La 

ion et avant le départ. 
Ne laissez pas de verres mouillés sur les meubles pour éviter les taches. Ne posez pas les verres sur la 

Ne touchez pas aux prises et ampoules. 



Salle Exotique: 
 

Surveiller vos enfants et veiller à ce qu’ils ne touchent pas a la décoration de la salle. La salle doit être 
utilisée comme telle, il est interdit de déplacer les meubles y compris les tables en rondin qui sont 
très lourdes. La salle est fermée pendant les réceptions. Le bouton à gauche de la porte entre la 
grange et la salle allume les éclairages ainsi qu’Alexa (au dessus de la porte). Par exemple, essayez : 
« Alexa play jungle sounds. » N’oubliez pas d’éteindre la salle après utilisation. 
Tout dégât, déplacement de plantes, d’objets ou de meubles donnera lieu à une déduction sur le 
montant du dépôt de garantie. 
 

Moulin: 

 
Le moulin est situé sur le site de la Brasserie du Perche qui n’est pas accessible aux véhicules. Vous 
devez dés votre arrivée garer les voitures sur le parking de la brasserie à 150 mètres du gite et aller au 
moulin a pieds, nous avons des chariots à bagages à votre disposition. Si vous ne pouvez pas faire le 
trajet a pieds, vous devrez choisir un autre gite. Tout stationnement devant la brasserie donnera lieu 
à une déduction de 100 Euros sur le montant du dépôt de garantie, merci de votre compréhension. 
Il est dangereux et strictement interdit de s’approcher de la roue du moulin et d’actionner le 
dispositif de vanne hydraulique 
 

Instructions diverses: 

 
Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments. Les tentes sont interdites sur le 
domaine à l’exception du jardin de l’annexe et après autorisation préalable. Les nuisances sonores 
troublant la tranquillité du site (musique, cris, etc.) sont strictement interdites dehors après 22h. 
Baisser le volume de la sono et veillez à maintenir la porte de la grange et fenêtres fermées.  
Les animaux sont interdits sur le domaine sauf autorisation préalable. 
Les DJ’s ainsi que les sonos extérieures au domaine ne sont pas autorisées.  
Les animaux domestiques ne sont pas autorisés à l'intérieur des bâtiments. 
Nous avons notre propre micro brasserie sur le site, si vous devez consommer de la bière, nous vous 
demandons de ne pas apporter de bières concurrentes sur le domaine.    
Les jeux sont interdits sur la pelouse devant le château, ils sont autorisés sur la pelouse de derrière.  
Nous fournissons tous les articles ustensiles et équipements standard aux locations courtes durées.  
Nous vous demandons de ne pas nous déranger pour des demandes en dehors de ce standard. Il est 
de votre responsabilité de vous procurer les autres articles si vous en avez besoin.  
Les confettis sont interdits sur la propriété à l’intérieur des bâtiments aussi bien qu’à l’extérieur. 
Les feux d’artifices sont autorisés sur demande, ils doivent être tirés avant 22h. 
Déployez les parasols uniquement quand ils servent et repliez les après de manière a éviter qu’il 
s’endommage avec le vent. Le cout des parasols cassés sera pris sur le dépôt de garantie.  
Mots de passe WIFI pour Château et Salle de Chasse: Miserai61290, pour box Moulin: moulin de 

brotz et pour la brasserie: couledouce. 

Des caméras de sécurité surveillent l'extérieur du château et de la brasserie. 
 



 

Départ: 
Toutes les tâches de la «Check-list pré-départ» ont été complétées. 
En cas de problème ou de question, veuillez nous contacter au 06 49 01 43 23 
Il est de la responsabilité du soussigné de s’assurer que ce règlement soit 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 réglement 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 une partie ou la totalité du dépôt de garantie. Ce dépôt de 
garantie sera restitué dans un délai maximum de sept jours à compter de votre départ, déduction 
faite des dégâts éventuels, sous réserve qu'ils soient dûment justifiés. 
 
Date :__________________________________________ 
 
Signature: ________________________________ 
 
 
  



 

Arrivée 

 
1) Suivez les panneaux parking et garez-vous sur la petite esplanade de l’autre cote de la route en 

face de la barrière. 
 
2) Rentrez sur le parking et allez vous garer au fond en montant sur le 2eme niveau, le long du 

bâtiment. 
 

3) Allumez l’éclairage du parking si nécessaire avec le bouton illuminé 
 

4) Prenez le sentier montant le long de la barrière jusqu'à la porte de la tour en passant devant le 
Château 
 

5) Ouvrez la porte de la tour 
 
 
  



Check-list pré-départ 

 
 
* Le non-respect de ces règles nous donne le droit de garder une partie ou la totalité du dépôt de garantie * 
 

Ce règlement s'applique au château et à la salle de chasse 
 
1) Tous les draps, serviettes et tapis de bain ont été enlevés et placés au bas de l'escalier. 

 
2) Tous les poubelles ont été enlevées (y compris dans la cuisine, les chambres, les salles de bain, la 

salle de chasse) et apportées a la déchèterie, juste à l'extérieur du village. 
 
3) Tous les sols ont été balayés /nettoyés si nécessaire. 

 
4) Toutes les surfaces utilisées ont été essuyées (tables, comptoirs, bar etc.) 

 
5) Le barbecue et l’équipement de cuisine (y compris le four et la cafetière) ont été nettoyés, la 

vaisselle nettoyée et rangée, le lave-vaisselle et le réfrigérateur ont été vidés et nettoyés si 
nécessaire. Si utilisé, la cheminée de la sale de chasse doit être nettoyée. 

 
6) Toutes les lumières sont éteintes.  

 
7) Tous les meubles et chaises sont à leur emplacement d’origine.  

 
8) Toutes les portes et fenêtres sont fermées. 

 
9) Le dernier parti doit fermer la porte de la tour ainsi que le cadenas de la barrière du parking. 

 

Nous espérons que vous avez apprécié votre séjour au Château de Miserai! 


