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REGLEMENT INTERIEUR  

Soyez les bienvenus en Champagne Berrichonne de l’Indre où nous vous souhaitons de passer un agréable séjour.  
Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce gîte et nous vous remercions d’avance du soin que vous en 
prendrez. Nous vous demandons instamment d’observer les recommandations suivantes afin que les personnes qui 
occuperont cet hébergement après vous le trouvent en bon état. 

Comportement : L’ensemble des locataires doivent se comporter correctement, en bon père de famille, respecter 
les biens du propriétaire, ne pas faire usages d’objets entreposés sur le terrain sans autorisation préalable, ni 
détourner des meubles ou objets de leur utilisation normale. L’alcool doit être consommé avec modération. 

 Entretien : les locataires doivent entretenir correctement les lieux loués pendant leur séjour, et lors de leur 
départ laisser les lieux aussi propres qu’ils les ont trouvés, à moins qu’ils ne préfèrent payer le forfait de ménage 
de fin de séjour de 100 €. (Sauf formule tout compris). Dans tous les cas, les appareils électro-ménagers doivent 
être restitués propres, et la vaisselle lavée et rangée sèche, de même que les plans de travail de la cuisine et les 
tables, dans tous les cas se référer à la charte forfait ménage. Une indemnité de 10€ sera facturée pour chaque 
appareil restitué sale. Tous les produits d’entretien nécessaires sont mis à disposition des locataires en quantité raisonnable. Ces produits 

sont destinés à être utilisés sur place pour l’entretien des lieux loués, et en aucun cas à être emportés. Les sols et/ou les murs 
anormalement sales (notamment boissons alcoolisées et/ou sucrées, terre, boue…) sont considérés comme des 
dégradations. 

Chambres : Vous êtes invités à n’emporter ni nourriture, ni boissons sucrées ou alcoolisées dans les chambres. 
(Seules les bouteilles ou pichet d’eau y sont autorisées). 

 Draps : Il est impératif de mettre un drap housse et un drap de couette dans chaque lit.  Pour la formule draps 
compris, les draps seront retirés et laissés dans chaque chambre. 

 Risque d’intempérie : Les locataires s’engagent à veiller à fermer les fenêtres, en cas de risques de pluies (et 
notamment d’orage). Les fenêtres doivent être fermées en cas d’absence. Toute dégradation du fait de pluies à 
l’intérieur des pièces (notamment des parquets) sera imputable au locataire. 

Gestion du chauffage : Même si le Chauffage est compris dans le prix, nous vous invitons à avoir une conduite 
raisonnée. Vous disposez d’une température de 20 ° maxi. Vous avez la possibilité de réduire cette température au 
moyen des thermostats de radiateur. Veuillez à fermer les radiateurs avant d’ouvrir vos fenêtres et à ne pas 
quitter le gîte les fenêtres ouvertes et le chauffage allumé. Aucun autre moyen de chauffage (électrique, gaz ou 
pétrole n’est autorisé). 

 Fumeurs : Il est demandé aux fumeurs de ne pas fumer à l’intérieur de la maison. Les locataires suivants 
n’apprécieraient sans doute pas les odeurs de fumées imprégnant les lieux (tissus, etc.). Les fumeurs sont donc 
invités à fumer dehors et à déposer leurs mégots dans des cendriers. Des mégots jetés sur les sols (cour, pelouses, 
dépendances, etc.) seront considérés comme des dégradations. 

 Poubelles : Des sacs poubelles vous sont fournis pour mettre dans les poubelles de la maison. Ces poubelles 
seront ensuite vidées (salles de bains et WC compris) et déposées dans le conteneur à poubelles déposé dans 
l’appentis à coté du garage. La commune pratique le tri sélectif : à ce titre vous êtes invités à déposer les 
plastiques, briques alimentaires,  conserves et cartons dans les sacs jaunes, les verres dans la caisse à verre 
dédiée, idem pour les papiers. Le propriétaire se charge de leur enlèvement qui se fait en principe le jeudi soir ou 
le Vendredi matin. 

Salon de jardin : 1 salon de jardin (table, chaises, parasol) est à votre disposition dans « la véranda ». Les 
locataires se chargeront de l’installer dehors selon leur volonté, mais se chargeront également de le ranger à la fin 
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de leur séjour. Seul cet équipement est autorisé à être mis à l’extérieur. Tout ce qui est dans le gite reste dans le 
gite. 

Stationnement : Pour faciliter la circulation des autres habitations, nous vous demanderons de ne pas vous 
stationner sur la route ou sur les pelouses. Merci. 

Cheminée : Nous mettons à disposition gratuitement le bois de la cheminée de la cuisine que vous trouverez dans 
l’appentis à coté du garage. Pour éviter toute fumée dans la maison, il est obligatoire de la faire fonctionner avec 
la vitre fermée. La vitre est fragile, veillez à ne pas l’échapper brusquement. Nous vous demandons en fin de 
séjour de retirer les cendres dans le sot en métal adéquat et de le déposer au niveau des containers à poubelles. 
(Ne pas se servir de l’aspirateur pour effectuer ce nettoyage). La cheminée de la chambre n’est pas en 
fonctionnement. 

Barbecue : Vous pouvez utiliser du charbon dans le barbecue, mais ce dernier devra, au même titre que la 
cheminée, être débarrassé de ses cendres. 

Gestion des animaux : Les animaux sont les bienvenus, mais pour des raisons d’hygiène doivent rester au rez-de-
chaussée de la maison. Nous invitons les propriétaires à ramasser les déjections laissées dans le parc ou dans les 
alentours du gîte, dans le respect des futurs enfants amenés à jouer sur les terrains. Conformément à l’article 211-1 du 

code rural et aux décrets et arrêtés ministériels d’application. Les chiens de  1ère catégorie « chiens d’attaque », PITBULL … sont interdits. Les 
chiens de 2ème catégorie « de garde et de défense » ROTTVELLER ET TYPES devront être muselés et tenus en laisse par une personne majeure 

(art 211-5 du CR). Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en liberté ni même être enfermés dans le 
gîte en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. Vous pouvez toutefois les laisser dans la 
cour avec de l’eau et de la nourriture, si leur abandons n’occasionnent pas d’aboiement intempestif. 

WC : Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans la cuvette des WC. N’utiliser que des produits 
compatibles avec une fosse septique. L’utilisation de détergents type eau de javel est interdit. 

 Terrain : les locataires peuvent se promener à pied ou à vélo sur le terrain, dans le bois attenant, dans l’allée ou 
sur les chemins de terres indiqués. Mais nous vous rappelons que vous êtes sur une exploitation agricole ou de gros 
engins sont amenés à circuler, donc veuillez être attentif et leur laisser la priorité.  Il est interdit, pour des raisons 
de sécurité de se promener ou jouer dans la cours de ferme, sans l’accord des propriétaires. Les enfants sont sous 
la responsabilité de leurs parents (ou des personnes qui les ont en charge). 

Vol : Le gîte décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels.  
 
L’entretien des terrains du gîte : En période de tonte, nous serons amenés à intervenir pendant votre séjour, 
idem pour l’arrosage des fleurs.  Nous veillerons à respecter votre intimité. 
 
Téléphone, internet : Vous disposez gratuitement du libre accès internet en wifi. L’utilisateur s’engage à ne pas 
utiliser le service WI-FI à des fins illicites, interdites ou illégales. Le code WIFI : villenoue. NB : Le wifi passe dans 
l’ensemble du gîte sauf dans la cuisine et la véranda (les murs étant trop épais). 

Les clefs : Toutes les portes sont équipées de serrures avec une clef ; à la fin du séjour il faut laisser chaque clef 
sur la porte correspondante. En cas de perte d’une clef prévenir le propriétaire qui pourra facturer le coût de la 
clef. 

 Chaque dégradation donnera lieu à remboursement au propriétaire des frais de remplacement ou de remise 
en état. Chaque infraction au règlement intérieur donnera lieu à facturation d’une indemnité de 10 euros. En 
cas de dégradation(s), la caution est conservée par le propriétaire le temps d’estimer le cout de remplacement 
ou de remise en état et dans tous les cas sera restituée dans la semaine suivant la location. 


