Bienvenue à Les Rochers
QUESTIONS: Demander à Joan ou Brian si vous aurez des questions ou des problèmes. Il y a
deux cloches à la porte de garage (sonnez les deux) ou vous pouvez nous contacter par
téléphone ou courriel. Notre numéro portable est 06 81 02 37 99.
EAU: L'eau de source est précieuse dans cette région sèche, merci de l’utiliser avec parcimonie et
éviter d’en perdre de la piscine.
WC: Merci de ne pas déverser quoi que ce soit, sauf le papier hygiénique pour raisons d’une
fosse septique.
MOTIFS: Vous êtes libre d'explorer les environs, mais merci d’éviter le jardin au-dessus de la
maison principale ou la maison en bas. Par contre, le cour de pétanque et le ping-pong sont à
votre disposition. Vous êtes conseillés de ne pas grimper sur les murs en pierre sèche, car ils
peuvent facilement s'effondrer.
ENFANTS: Merci de surveiller les enfants pendant qu'ils sont dans la piscine. Par considération
pour les occupants des propriétés voisinés, merci de assurer que vos enfants jouent
tranquillement et en toute sécurité. Attention : les plantes Oléandres (baies rouges) sont très
toxiques. Ils ont des feuilles longues et pointues.
PISCINE: La piscine dispose d'une alarme pour protéger les enfants. Il faut composer le code
1234 avant de se baigner. Merci de noter les horaires de l’ouverture affichée près de la piscine.
Avril – Juillet
Août – Octobre

0900 - 1230 ;
0900 - 1230 ;

1500 - 1830
1430 - 1800

Des verres en plastique sont fournis pour utilisation à bord de la piscine. Merci de ne pas apporter
des verres à la piscine; en dehors du danger évident, ce serait coûteux et difficile à trouver et
enlever le verre brisé de la fond de la piscine.
Les serviettes et les draps: Merci de ne pas utiliser les serviettes de bain fournies pour la
piscine. Si vous avez besoin de serviettes de piscine, nous pouvons vous en fournir.
Grills (barbecues): Les feux sont interdits par les autorités forestières en raison du risque
d'incendie. Un barbecue de gaz est fourni sur la terrasse. Un frais de nettoyage de 20€ s’applique
sauf si l’appareil soit laissé bien nettoyé, à l'intérieur et l'extérieur. Merci d’en garder abrié de la
pluie.
GESTION DES DÉCHETS: Le tri est obligatoire : déchets ménagers doivent être déposés dans
les bacs gris sur la route et il y a des centres de tri dans le village.
FUMEURS: A noter qu’à fumer est interdit dans la maison.
DEPART: Bien que l’appartement sera nettoyé après votre départ, nous vous demandons de le
laisser dans un bon état, veillant que les salles de bains et la cuisine sont propres, les vaisselles
lavées et tous déchets retirés. Le four et la plaque de cuisson doit être laissé comme vous les
avez trouvez. Merci de sortir avant 10h si possible.
Et enfin ... Nous vous souhaitons un très bon séjour à Les Rochers.

