
Nous espérons que le choix de présenter un règlement est considéré 
comme une marque de qualité et de professionnalisme et, plus 
important encore, une garantie de protéger les relations de chacun...

1 Le Bed & Breakfast est une maison privée ouverte au public (selon les réglementations 
nationales actuelles en matière de chambres d’hôtes); en tant que tel, notre maison exige 
de ses clients le même respect que celui qui a pour leur propre maison. Les règles à 
observer dans le B & B ne sont pas seulement celles établies par la loi, mais surtout celles 
dictées par le bon sens et le respect mutuel.

2 A l’arrivée, nous sommes obligés par la loi de vous demander un document d’identité 
pour la compilation de la carte de Sécurité Publique, en l’absence d’un document que 
nous ne pouvons pas ns. malgré vous accueillir. Selon la loi, les B & B ne sont pas des 
activités commerciales, ils ne sont pas tenus d’émettre un document fiscal. Pour prouver 
votre paiement, nous pouvons émettre un reçu non fiscal confirmant le montant et les 
données de votre séjour. Ensuite, on vous montrera la chambre avec la salle de bain qui 
vous est assignée et les parties communes à votre disposition.

3 La demande de réservation peut être faite par téléphone ou par e-mail, vous recevrez 
de notre part un e-mail de confirmation de réception, accompagné d’instructions sur la 
façon de payer. Le paiement du séjour réservé doit être effectué à l’arrivée en espèces 
ou par virement bancaire; nous n’acceptons pas les Bancomat ou les cartes de crédit. 
En cas de départ anticipé par rapport à la date établie, il n’y a pas de remboursement.
 
4  Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 9h30. Les clients sont priés d’informer leur 
arrivée de leurs boissons préférées (café, café, macchiato, latte, thé, nesquik, chocolat, 
jus de fruits, etc.) Sur la table, vous trouverez du pain, du beurre, des confitures variées, 
du miel et d’autres produits. S’il vous plaît nous informer de toutes les allergies et 
intolérances alimentaires connues.

5 Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la maison; vous pouvez le faire 
dans le jardin en utilisant les cendriers mis à votre disposition. En cas de défaut, nous 
serons dans l’obligation de facturer les frais d’assainissement de 50,00 €.
 
6 Pour des raisons de sécurité publique, ne laissez pas entrer des amis, des parents 
ou d’autres personnes qui ne séjournent pas dans le B & B sans avoir préalablement 
demandé la permission aux propriétaires.
 
7 Pendant les heures de repos canoniques, de 23h00 à 8h00 et de 14h00 à 
16h00, veuillez ne pas déranger les autres clients avec un bruit excessif. En tout cas, 
il faut maintenir un comportement qui à aucun moment de la journée ne nuira à la 
tranquillité des autres.
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8 Utilisez uniquement la salle de bain qui vous est assignée; une utilisation correcte 
est recommandée toilettes civiles, en évitant de jeter quelque chose dans les toilettes 
(utiliser les poubelles appropriées disponible).

9 Gardez toutes les chambres propres et bien rangé. Il est interdit d’allumer des 
cuisinières et prendre les repas dans les chambres. Si vous avez besoin, demandez aux 
propriétaires qui seront heureux de vous fournir des chambres adéquates.

10 Tout dommage causé aux structures par les invités, une fois qu’ils sont constatés 
responsabilités, doit être compensée.

11 Le ménage quotidien est effectué tous les jours avant midi et seulement si la pièce 
est libre. Le changement du linge de lit et des serviettes est effectué tous les 4 jours. Sur 
demande, nous pouvons avoir le changement quotidien en payant un supplement 7 € 
par jour.

12  Nous avons le souci de vous informer que les chambres n’ont pas de sécurité. 
Par conséquent, nous vous invitons à ne laisser aucun effet de valeur sans surveillance 
dans les  chambres, salles de bains et espaces communs. Nous n’acceptons aucune 
responsabilité pour la perte, le vol ou des dommages aux objets de votre propriété 
laissés dans les chambres.

13 Les enfants doivent toujours être accompagnés et surveillés par un adulte
manière particulière à l’extérieur de la maison.

 14 Pas d’animaux autorisés.

15 Pour l’entrée et la sortie de la structure, il n’y a pas de calendrier à respecter; tu 
viendras remis la clé de la porte principale pour avoir une totale liberté de mouvement.
Chaque invité, à la fin du séjour, doit le retourner. En cas de perte, il sera le coût est chargé.

16 Livrer les clés nous confions nos ns. à la maison, prenez soin de fermer les portes,
fenêtres et lumières quand vous sortez.

17 Étant donné que les chambres d’hôtes et les maisons de vacances sont de petites 
structures familiales, il n’y a pas de service de réception disponible 24h / 24, donc 
chaque invité est tenu de communiquer l’heure prévue par téléphone au propriétaire 
arrivée. Sauf accord contraire avec le propriétaire: check-in de 14h00 à 22h30 départ 
avant 10h00. Si vous nous informez à l’avance comment arriver (voiture/train/avion 
/n. vol) et l’heure de votre arrivée et tous les retards nous serons en mesure pour vous 
accueillir de la meilleure façon en évitant les attentes inutiles.

Certain de votre coopération, nous restons à votre disposition pour 
toute clarification et vous souhaitons un agréable et agréable séjour.


