Bien vivre au Clos d'Espalais

La maison d’hôtes n’est pas un lieu public. C’est une famille qui accueille chez elle.
Il peut y avoir aussi d’autres voyageurs sous le même toit, dans la convivialité et le respect
de l‘intimité de chacun.
Les arrivées, le premier jour, sont habituellement attendues entre 16 et 18 heures.
La chambre d’hôtes n’est pas prévue pour y faire la lessive ou y prendre des repas, mais vous pourrez
pique-niquer sur la terrasse, ou dans le parc.
La demande de ne pas fumer dans chacune des chambres, est une question de courtoisie pour les autres
personnes présentes, mais aussi pour ne pas incommoder par l’odeur du tabac les visiteurs qui occuperont
ensuite ces pièces.
Pour utiliser le jacuzzi, il est obligatoire de prendre une douche avant son utilisation.
L'usage du short de bain est interdit dans la piscine et dans le jacuzzi.
Nous vous rappelons que les serviettes de bain pour la piscine ne sont pas fournies.
La baignade des enfants non-accompagnés est interdite,
celle-ci s'effectuant sous la responsabilité des parents (signature d'une décharge obligatoire).
Le tennis n'étant pas une aire de jeux pour les petits, celui-ci est interdit aux enfants non-accompagnés,
ils ont des balançoires, et des espaces à leur disposition.
Nous laissons à votre convenance la salle informatique, mais nous vous demanderons de ne pas y
laisser vos enfants seuls.
Vous trouverez des poubelles, dans le parc, au tennis et à la piscine, merci de les utiliser.
Certaines personnes viennent pour se reposer, aussi il est demandé à chaque résident d’être discret tard
dans la soirée, la nuit, et aussi … le matin. Tout le monde n’ayant pas le même rythme il faut balancer entre
les couche-tard et les lève-tôt.
Merci donc pour tous, de faire attention aux bruits de voix, télévision, portes….
Nous avons sur place 2 chiennes et une chatte, toutes stérilisées, vous pouvez donc emmener votre
animal s'il tolère la présence de nos demoiselles......
Toute chambre doit être libérée à 11h au plus tard.
Nous déclinons toute responsabilité sur les objets perdus ou volés.
Nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous.

Martine

