
quelques règles de vie partagées 
pour un séjour serein  
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CLÉS  
La grande clé ouvre les portails 
et volet en bois.  L'autre clé, les 

autres portes ! (soulevez les 
poignées pour pouvoir fermer) 

WiFi 
Dans la salle à vivre sur la vitrine. 

Le code s'inscrit sur la box. 
Réseau wifi: livebox-7C35  

Mot de passe du wifi: 
32C093FA775A123E5098A077E1 

CHAUFFAGE 
- La salle est chauffée par le sol, 
avec une inertie importante : long 
à monter en température ou à 
descendre. Si vous arrivez par 
temps froid, il sera en route pour 
votre arrivée. Pour le réguler, vous 
avez 2 thermostats, dans la salle 
et dans le salon. 
P o u r u n p e u d e c h a l e u r 
supplémentaire rapidement, vous 
avez un radiateur d'appoint 
mobile à bain d'huile.  
Si vous avez trop chaud, baisser 
un peu les thermostats plutôt 
qu'ouvrir les fenêtres !

La Maison d’en Face 
Pour que votre séjour se passe au mieux

NON FUMEUR 
Vous ne pourrez pas 
fumer dans la maison 
car nous accueillons 
beaucoup d’enfants. 
Mais vous pourrez 
fumer en extérieur.  

Merci de penser à jeter 
vos mégots dans un 
cendrier et non dans  

le jardin 
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21H : SILENCE  
Le village est calme, et 
la plupart des habitants 

se lèvent tôt. 

Merci de ne plus faire 
de bruit en extérieur 

après 21 heures,  

mais la salle à vivre est 
suffisamment grande 

pour continuer la soirée 
à l'intérieur. :-) 
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FUTUR DURABLE 
L'herbe peut parfois 

gagner sur les allées : 
sans désherbant, il est 
difficile de la contenir ! 

Mais nous préférons 
parler "d'herbes folles" 

plutôt que de 
"mauvaises herbes"  ;-) 

Le linge de maison est 
propre (bien sûr !!!) 
mais non repassé.  

Il sèche en général à 
l'air libre.
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Comme chez vous ! 
Où trouver le matériel de base ? 
- Vous trouverez des provisions de base pour votre 
arrivée (petit-déjeuner, pâtes, riz, sauce, tisane du 
jardin…). Et si vous aimez cuisiner, quelques plantes 
aromatiques poussent en bas de l’auvent, dans le parterre 
aux rosiers. 
- Le matériel pour laver les sols, ainsi qu’un gros 
aspirateur, se trouve derrière la porte à côté de la cuisine 
(à ouvrir avec la petite clé). 
Merci de bien refermer cette porte à clé, surtout si vous 
avez des enfants : la grange n’est pas sécurisée. 
- Les produits ménagers et sacs poubelles sont dans un 
tiroir sécurisé de la cuisine. Pour y accéder, appuyer à 
gauche du tiroir pour débloquer la sécurité. 

Et les bébés ? 

- la chaise haute est à votre disposition dans la salle à 
manger 
- un matelas à langer se trouve dans le tiroir du haut de 
la commode de la chambre. 
- le lit pliant sera fait dans la chambre. Mais un jeu de 
draps supplémentaire est proposé en cas d'accident ! Il 
se trouve dans le tiroir du haut aussi. 
- une baignoire bébé, à poser dans la douche, se trouve 
dans la salle de bain, au dessus de l'armoire.  
Attention : le siphon de la douche n'est pas dimensionné 
pour recevoir beaucoup d'eau d'un coup : videz la 
baignoire doucement pour éviter l'inondation !

Animaux et compagnie ! 
Tout le terrain est clos, et vous pouvez donc laisser votre 
animal courir en toute sécurité. Attention cependant : les 
murgers peuvent rester franchissables pour les 
« grimpeurs » et « fugueurs ». 
Merci de ramasser les déjections au fur et à mesure, 
pour que le jardin reste accueillant pour tous ! 

Activités à découvrir 
- Des jeux, du matériel de peinture et divers bricolages 
sont dans le buffet dans la salle à vivre. Les clés des 
portes du haut ouvrent celles du bas, que nous gardons 
fermées par sécurité pour les enfants. 

- DVD et livres sont à votre disposition sur l’étagère du 
salon. Bonne lecture :-) 

- Les fruits du jardin : si vous avez la chance de venir à 
la bonne saison, n’hésitez pas à en profiter ! 

- Des jeux d’extérieur sont à votre disposition dans la 
cadole (la cabane en pierre dans le jardin).  
Chaque soir, fermez bien la porte de la cadole : la faune 
locale aimerait beaucoup y élire domicile ! 

Puisqu’il faut bien partir… 
Ménage : Nous avons réduit les frais de ménage au 
minimum, merci de tout laisser propre et rangé, et surtout 
sans "consommables"  (vaisselle faite, poubelles sorties, 
aspirateur passé, ...), pour éviter l'intrusion d'insectes 
"nettoyeurs" ! 

Clés : vous pourrez remettre les clés dans la boite, en 
brouillant le code après avoir refermé (attention à ne pas 
le changer avant de fermer !)
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LE PROBLÈME ÉPINEUX DES ORDURES MÉNAGÈRES EN CAMPAGNE 
- Les ordures ménagères ne sont ramassées que toutes les 2 semaines, en alternance 
avec la poubelle "emballage", le jeudi soir. Nous vous demandons donc de penser au tri 
sélectif, et au compactage de vos emballages (poubelle jaune : écrasez cartons et 
bouteilles plastiques pour qu’ils prennent moins de place: les enfants adorent !).
Les bacs se trouvent sous l’auvent. Le jeudi soir, merci de sortir devant le portail du haut le 
bac « ordures ménagères » ou le bac « emballage » suivant le calendrier affiché sous l’auvent.
- Attention aussi à la faune sauvage, qui adore fouiller dans nos poubelles  : les sacs poubelles fournis doivent être 
placés dans les containers fermés à disposition à l'extérieur sous l'auvent.
- Un container (rond et noir)  est aussi à votre disposition pour y jeter vos bouteilles et pots en verre. Nous nous 
occupons de l’amener régulièrement au point recyclage.

- Tous les déchets verts sont à mettre sur le compost (épluchures, feuilles, fruits, …). Un réceptacle se trouve sur le 
plan de travail dans la cuisine, avec des sacs « compostables » fournis. Le sac plein est à jeter dans le tas de 
compost qui se trouve en contre-bas de l’allée qui longe la chambre, tout au fond à gauche, après le tas de tuiles 
(suivez la flèche!)

- Pour les déjections de vos animaux de compagnie, une pince et des sacs plastiques sont à votre 
disposition sous l'auvent, à vider, sacs bien fermés, dans le bac « ordures ménagères ».
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