MENAGE
Quelques conseils pour des vacances sereines en Creuse
Pour le plaisir et le confort de tous…

Le nettoyage est à la charge du locataire
pendant le séjour et avant le départ.
L'hébergement doit être laissé en parfait état.
Des frais de ménage peuvent être retenus si le
gîte n’est pas dans un état satisfaisant de
propreté.

VOUS N’AVEZ PAS CHOISI LE FORFAIT MENAGE
A vous de jouer !
Nous comptons sur vous pour…

VOUS AVEZ CHOISI LE FORFAIT MENAGE
Le propriétaire s’occupera de tout ou presque!
Il ne vous reste plus qu’à...
 Passer un petit coup de balai dans le gîte
 Laver et ranger votre vaisselle ainsi que les
ustensiles de cuisine
 Essuyer la table des repas
 Plier les couvertures

 Dans la cuisine : vider les poubelles et les
amener au container, nettoyer le frigo, nettoyer
et ranger la vaisselle, vider le lave-vaisselle,
nettoyer le four, le four micro-ondes et plaques
de cuisson, petit électro-ménager, table de
repas, balayer et laver les sols.
 Dans les chambres et pièce de vie : balayer et
laver les sols, ranger les couvertures (pliées),
épousseter si nécessaire.
 Dans les sanitaires et wc : laver les sols, nettoyer
lavabo, douche/baignoire, chrome des
robinetteries, WC

 Vider et mettre les poubelles dans le container
(en pensant au tri)

 A l’extérieur, nettoyer le mobilier de jardin et le
barbecue, s’assurer le cas échéant d’avoir
ramassé toutes les déjections de votre animal

Pensez au propriétaire qui va passer derrière vous
et préparer le gîte pour les prochains clients…

Ces quelques points permettent de remettre le gîte
propre tel que vous aimez y rentrer

En espérant que vous avez apprécié votre séjour…
Au plaisir de vous revoir bientôt chez nous !
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