
Règles de Bonne Conduite                         

La famille PERES vous accueille dans une ancienne 

étable entièrement rénovée. Nous vous invitons à 

profiter de tous les lieux de vie à votre disposition 

dans la convivialité et le respect de l’intimité de chacun.  

 

ARRIVEE : Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions 

possibles, l’accueil aura lieu de 16h à 19h.  

DEPART : Le départ se fait au plus tard avant midi.  

 

PETITS DEJEUNERS : Les petits déjeuners sont servis à l’intérieur de la maison entre  

8h15 et 9h30 (en cas de départ très tôt le matin, veuillez nous le signaler la veille). 

TABLE D’HOTES : Si vous souhaitez dîner, n’oubliez pas de nous en informer avant midi. 

 Le repas est servi à partir de 19h30 (Fermé le dimanche et lundi). 

CHAMBRES D’HÔTES : La chambre d’hôtes est un lieu de repos. Nous 

vous demandons d’éviter de faire du bruit : ne pas claquer les portes, ne 

pas lever la voix… tout particulièrement entre 22h et 8h … 

Les chambres ne sont pas prévues pour y prendre les repas (2 tables de 

pique-nique à l’extérieur sont à votre disposition). 

Nous effectuons chaque jour un passage de propreté notamment pour vider les poubelles et 

renouveler le linge si cela s’avère nécessaire (si vous souhaitez que votre linge de bain soit remplacé, 

merci de le déposer dans la corbeille).  Pour les séjours d’une semaine et plus, les draps sont 

changés après la troisième nuit (si vous ne le souhaitez pas, nous le signaler).  

Nous vous demandons de bien vouloir jeter dans les toilettes uniquement du papier 

toilette, pour les autres déchets une poubelle est prévue à cet effet.  

Nous déclinons toute responsabilité sur les objets volés ou perdus. Le client s’engage à 

rendre les chambres en parfait état à la fin du séjour et à déclarer, et assumer financièrement, toute 

dégradation éventuelle dont il pourrait être responsable. 
 

PIECE COMMUNE : Une télévision écran plat avec la TNT est à votre disposition, le son doit 

être modéré à partir de 22h. 

Une bibliothèque est à votre disposition pour la lecture (nous vous remercions par 

avance de remettre le livre emprunté à sa place). 

 Pour découvrir notre belle région, nous mettons à votre disposition de la 

documentation sur le GERS. 

 Pour accéder à la WIFI gratuitement, merci de vous connecter au 

réseau FERME_CHAMBRE et de noter le mot de passe « chambres ». 

Le téléchargement illégal est interdit. 

En respect du décret N°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans les lieux à usage 

collectif, chambres comprises. Dans le cadre de la protection des mineurs, la vente d’alcool est interdite 

aux personnes de moins de 18 ans. 

PISCINE : ATTENTION BAIGNADE NON SURVEILLEE. La sécurité et l’utilisation 

de la piscine sont sous la responsabilité des usagers. NE LAISSEZ PAS VOS ENFANTS SE 

BAIGNER SANS SURVEILLANCE !  

Les enfants évoluant au sein de la propriété sont sous l’unique responsabilité de 

leurs parents. 

Vols et accidents : le propriétaire décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage corporel survenu dans la propriété. 

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre collaboration. 

Vos remarques sont les bienvenues, elles nous permettront de nous améliorer. 


