
 

 

 

 

 

Règles de la maison  

Vakantiewoning De Oude Es 

 

Bienvenue chez vakantiewoning De Oude Es! 

 

Avec cette règles de la maison nous indiquons comment nous attendons que vous traitez la 
maison de vacances, les parties communes et le matériel mis à votre disposition.  

Il y a quelques règles de la maison afin de vous offrir un séjour agréable et de pouvoir en faire 
de même à l’avenir. Nous vous demandons de respecter cette règles. 

 

Principes de base 

- Dans la maison de vacances il y a un maximum de 6 personnes. C’est possible pour 
placer 2 lits d’enfant dans les chambres. 

- C’est absolument interdit de fumer sur la maison de vacances. Il est permis de fumer 
sur la terrasse, mais les mégots doivent être mis dans le cendrier prévu à cet effet. Au 
moment de départ le cendrier doit être vidé. La consommation de drogues ou de 
produits hallucinogènes est interdite dans tout la terrain.  

- C’est interdit d’allumer d’autres feux que le barbecue de charbon. 
- Traiter la maison, les meubles et la plantation avec respect.  
- C’est interdit d’allumer des feux d’artifice. 
- C’est interdit d’organiser de fêtes somptueuses. 
- Il y a accès du Wi-Fi, mais il n’est pas permis de visualiser ou de télécharger de médias 

illégaux via la connexion Internet de ‘De Oude Es’. 
- L’arrivée est possible à partir de 15h. Vous recevez les clés de la maison de vacances 

après tous les paiements soient en ordres et le règles de la maison ont été signées. 
- Le jour du départ, vous devez libérer la maison de vacances avant 10h00. 

 

 



Intérieur 

- Les meubles sont placés dans un certain espace et pour limiter l’usure et pour éviter 
d’endommager les murs, nous vous demandons de ne pas déplacer les meubles. 

- Toute la maison à accès sur Wi-Fi. 
- La maison de vacances est prévue de chiffons à vaisselle, torchons de cuisine, une 

serpillière et les fournitures de nettoyage. À l’arrivée vous recevrez un paquet aves une 
éponge à vaisselle et les cubes pour lave-vaisselle. Seulement les cubes offert par ‘De 
Oude Es’ peuvent être utilisés. Si vous voulez des cubes supplémentaires, vous pouvez 
les demander. 

- Cubes de machine à laver ne son pas fourni pour les allergies 
- À l’arrivée, les lits sont faits avec feuilles de la maison de vacances. Dans chaque salle 

de bain il y a deux linges, deux linges de bain et deux gants de toilette par personne. 
- N’utilise que le linge de lit fourni. Lorsque cela n’est pas respecté, des dépenses 

supplémentaires de nettoyage seront facturées. 
- Le linge de lit et de bain de ‘De Oude Es’ est uniquement lavé par le propriétaire. Si vous 

souhaitez que le linge de lit ou de bain soit changé pendant votre séjour, vous pouvez 
venir le demander. Pour cela, il y a un prix supplémentaire de lavage de €6 par set de 
linge de lit et de €3 par set de linge de bain. Si vous réservez pour au moins une 
semaine, vous recevrez un nouveau set de linge de bain le quatrième jour si vous le 
souhaitez. 

- Un lit bébé est fourni sur demande. 
- Les meubles de l'intérieur ne peuvent pas être emportés à l'extérieur. Le set de jardin 

reste toujours à l'extérieur. Les chaises du salon restent à l'intérieur. 
- Lorsque vous partez, vous devez laisser le four, le lave-vaisselle, le réfrigérateur et le 

congélateur propres et rangés. En outre, tout doit être placé à la bonne place dans les 
armoires. 

- Avant de partir, n'oubliez pas de ranger ou d'emporter toute la nourriture. Vérifiez 
également que la machine à laver et le sèche-linge ont été vidés. 

- Lorsque vous partez, nous vous demandons également de vider toutes les poubelles 
de la cuisine, des salles de bains et des toilettes. 

- Le barbecue à charbon de bois 
o Les charbons sont fournis pour une fois utiliser le barbecue. 
o Le barbecue doit être laissé sur une surface pavée. 
o Après utilisation, laissez refroidir et nettoyez la grille.  
o Ramassez les charbons après utilisation et nettoyez le barbecue 

 

Règles concernant les chiens 

Chiens sont autorisés dans la maison de vacances, mais nous vous demandons de prendre en 
compte quelques règles. 

- À l’arrivée, le canapé est couvert avec de des couvertures. Nous vous demandons 
également de veiller à les laisser en place et de couvrir correctement le siège. Cela 
permet de garder le siège plus propre et de s'assurer qu'il reste un endroit agréable 
pour les autres invités. 



- Les chiens ne sont pas admis sur les chaises. 
- Nous vous demandons de nettoyer les excréments de votre chien immédiatement. 
- Les chiens doivent être tenus en laisse sur le trajet vers le parking et lors de la traversée 

des zones communes proches de la résidence des propriétaires. 
 

L’environnement 

L’usage de l’eau et de l’électricité est inclus dans la prix, mais nous vous demandons d'être 
conscient de votre consommation et tenir compte de l'environnement. 

- N'oubliez pas de fermer correctement les fenêtres et les portes lorsque vous sortez de 
la maison. 

- Les déchets doivent être correctement triés. Il y a une salle de déchets qui vous sera 
attribuée à votre arrivée. Les déchets doivent être triés ici au départ. 

o PMD 
o Papier et carton 
o Déchets verts 
o Verre 
o Déchets résiduels 

Dommage 

- Le locataire de la maison de vacances confirme avoir pris connaissance du règlement 
intérieur et de l'inventaire de la maison de vacances De Oude Es. Veuillez vérifier 
l'inventaire à l'arrivée et nous informer le jour de l'arrivée si quelque chose manque ou 
est endommagé. 

- Il est interdit de causer intentionnellement des dommages à la maison ou à 
l'inventaire. Si quelque chose est accidentellement cassé, veuillez nous le signaler afin 
que nous ne le découvrions pas nous-mêmes après le départ. 

- - Le propriétaire n'est pas responsable de : 
o Accidents à l'intérieur et à l'extérieur de la maison de vacances. 
o Vol, perte ou dommage pendant le séjour dans la maison de vacances. 
o Les dommages causés par un cas de force majeure. 

- Le locataire est responsable de tout dommage ou perte de la maison de vacances, de 
son inventaire, du jardin et de son mobilier. Les coûts des dommages seront déduits de 
la caution.  

- La garantie sera remboursée dans les 2 semaines suivant le départ. S'il y a une 
réduction de la garantie, la raison en sera toujours donnée.  

 

Profitez de votre séjour! 

 

 


