DECORATION :

Pour la décoration de la salle, nous vous demandons d'utiliser
uniquement du ruban adhésif, fil de nylon, ou tous moyens ne laissant
aucune trace sur les murs et les poutres.
!! Attention !! Punaise, pointe, agrafe... sont interdites.
Il sera désormais constaté à votre départ, la présence d'objets fixés
dans les poutres et sur les murs.
Il sera retenu 2 € sur la caution pour chaque objet enfoncé.

COUCHAGES :

Dans les 51 couchages, une alèse protège chaque matelas et chaque
oreiller. Dans les 51 couchages, un drap housse est installé juste avant
votre arrivée sur lequel vous pouvez dormir directement.
Uniquement dans les 4 chambres de 4 et la chambre nuptiale, couettes,
draps plats (du dessus) et taies oreillers sont fournies en plus.
Nous vous prions de les utiliser IMPERATIVEMENT.
Dans les dortoirs et la chambre annexe de 5, les couettes, draps plats et
taies sont en option. Si vous les louez, nous vous demandons, comme
dans les chambres, de les utiliser impérativement.
Si vous ne les louez pas, exigez auprès de vos invités d'apporter au
minimum les taies oreillers.
Par mesure d'hygiène et par respect pour les locataires suivants, nous
vous demandons de respecter cette consigne.
Dans le cas contraire, le nettoyage des alèses d'oreillers et des couettes
non protégées sera automatiquement facturé.
Il est strictement interdit de manger dans les chambres et dortoirs.
Nous comptons sur votre vigilance et votre compréhension.

VOISINAGE :

Par respect pour les voisins alentours,
nous vous demandons de ne pas installer d'ampli en extérieur la nuit et
de bien fermer les portes lorsque vous allumez la musique dans la salle.

SECURITE :

Le lâché de lanterne chinoise est interdit.
Les feux d'artifices sont autorisés sous conditions (nous contacter) et à
certaines périodes de l'année.
Il est formellement interdit d'utiliser des barbecues sous les chapiteaux,
même par mauvais temps.

Merci de votre compréhension.

