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Dans le cadre du contrat de location saisonnière et /ou du devis signé entre le Preneur et la Grange
Evasion, le Preneur s’engage à respecter les clauses du présent Règlement intérieur de La Grange
Evasion, et à les faire respecter par chacun de ses invités. Le présent Règlement devra être approuvé
et signé par le Preneur qui sera tenu comme seul et unique responsable de son respect devant le
Bailleur. Le Preneur sera par ailleurs tenu de recueillir l’approbation tacite de ses invités aux
dispositions du présent Règlement.
Dès l’approbation du Preneur, les dispositions du présent Règlement seront réputées approuvées par
chacun des invités du Preneur. En particulier, lorsque le Preneur n’a pas transmis au Bailleur l’adresse
mail de ses invités de sorte que le propriétaire n’a pas été en mesure de leur communiquer
individuellement le présent règlement, le Preneur s’engage à porter celui-ci à la connaissance de
chacun de ses invités et à obtenir leur consentement implicite ou explicite sur les dispositions
afférentes avant la signature du contrat de location et/ ou du devis. Aucune réclamation relative aux
dispositions contenues dans le présent règlement ne pourra être faite par le Preneur et / ou ses invités
après la signature du contrat de location.
OCCUPATION DES LOCAUX
Le nombre maximum d’occupants ne peut à aucun moment dépasser 15 personnes dans chacun des
deux gîtes, soit 30 personnes en tout. Cette limite est valable de jour comme de nuit. Une liste
nominative des personnes présentes pendant le séjour, que ce soit à titre d’hôtes ou de visiteurs, est
annexée au contrat au moment de la signature de celui-ci. Les bébés doivent être mentionnés dans la
liste annexée ainsi que les visiteurs, même s’ils n’occupent pas de lit. L’accès au parc, aux installations
extérieures (piscine, tennis, etc..) et aux gites est réservé exclusivement aux personnes figurant sur
cette liste. Cette liste permet au Bailleur de s’assurer du respect de la capacité d’accueil par le Preneur
et de l’identité de chacune des personnes présentes. Le non-respect de la clause d’occupation
maximum entraîne la résiliation immédiate du contrat aux frais du Preneur.
CHECK IN – CHECK OUT
Sauf entente préalable avec le Bailleur, le check-in se fait entre 18:00 et 20:00. Le check out se fait à
10:00 pour les locations à la semaine et à 17:00 pour les locations de courte durée. Tout retard de plus
de 30 minutes au moment du départ est passible d’un loyer horaire supplémentaire de 100 € par
heure. A la fin du contrat, et même en cas d’absence du preneur à l’heure du check out, le Bailleur ou
son mandataire est en droit de disposer des locaux, notamment lorsqu’un autre groupe est attendu.
Les effets personnels éventuellement oubliés par le preneur ou ses invités seront déplacés par le
Bailleur pour libérer les locaux, les frais afférents pouvant être retenus sur le dépôt de garantie.
BRUIT
La Grange Evasion se situant dans un environnement privilégié en zone naturelle, tout doit être mis
en œuvre par le Preneur et ses invités afin de ne pas troubler la tranquillité du voisinage. En
particulier les appareils de son équipés d’un système d’amplification sont interdits dans le jardin et
le parc, y compris autour de la piscine, de jour comme de nuit. Tous les sons forts, excessifs,
inhabituels, continus ou discontinus sont interdits dans la propriété de jour comme de nuit,

conformément à la réglementation sur le bruit. De plus, pétards, feux d’artifice et drones sont
interdits sur tout le territoire de la commune.
Après 22heures, le jardin doit rester silencieux. Les soirées dans le jardin sont strictement interdites.
En cas de dîner sur les tables extérieures, le Preneur doit s’assurer de la fin du repas avant 22 heures,
ou prévoir de terminer celui-ci à l’intérieur de la grange. En cas de soirée à l’intérieur de la grange,
les portes doivent en rester hermétiquement closes de manière à éviter la propagation du son vers
l’extérieur. Tout bruit audible à plus de 15 mètres des bâtiments après 22 heures le soir sera
considéré comme excessif et pourra donner lieu à une retenue partielle ou totale sur le montant du
dépôt de garantie.
L’utilisation d’appareils de sonorisation et/ou d’instruments de musique autres que le matériel
présentement mis à disposition par le propriétaire est interdit.
Le preneur est informé que le tapage nocturne est sanctionné par une amende de 68€ par personne,
en cas de plainte des voisins.

LUMIERE EXTERIEURE
L’éclairage extérieur ne fonctionne que jusqu’à 22 heures le soir. Il s’allume selon la luminosité
ambiante en fonction des saisons et s’éteint automatiquement à 22 heures.
PISCINE
L’accès à la piscine est gratuit pour le Preneur et ses invités pendant la durée de son séjour. Elle est
accessible en haute saison d’été, en principe du 25 mai au 15 septembre : toutefois, les dates
d’ouverture et de fermeture de la piscine peuvent varier en fonction de la météo et des impératifs
techniques. La piscine est mise à la disposition du Preneur et de ses invités lorsqu’elle est disponible.
En cas d’indisponibilité pendant la durée de son séjour, le preneur ne pourra pas s’en prévaloir pour
demander une annulation de son séjour, ou une réduction du montant de son loyer.
En haute saison, la piscine est accessible tous les jours de 10h à 19h. Toutefois, en cas de forte
fréquentation, les opérations d’entretien peuvent occasionner une diminution des plages d’ouverture.
En dehors des heures d’ouverture, les deux portillons d’accès sont fermés à clé pour permettre
l’entretien quotidien de la plage et du bassin. Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte de la piscine
pendant la période d’entretien lorsque les portillons sont fermés à clé, certains produits d’entretien
pouvant occasionner de graves brûlures.
Dans l’enceinte de la piscine, il est interdit de fumer, cuisiner, manger et courir. Pour des raisons de
sécurité, il est interdit d’y apporter tout objet en verre, y compris des bouteilles, et tout appareil
fonctionnant au gaz ou à l’électricité. Les appareils munis d’un amplificateur de son sont interdits
dans l’enceinte de la piscine comme dans le reste du parc.
Le non-respect du règlement intérieur de la piscine engage la seule responsabilité du Preneur en cas
d’accident et entrainera la fermeture définitive de la piscine jusqu’à la fin du séjour sans contrepartie
financière.

CAMERAS
Le parc et les parkings de La Grange Evasion sont équipés de caméras extérieures de sécurité. La piscine
n’est pas équipée de caméra de sécurité. Ces caméras n’ont pas pour objectif d’assurer la sécurité des
biens ni des personnes présentes sur place. Elles ne sont utilisées que pour vérifier le respect du
contrat de location et du règlement intérieur approuvé par le Preneur.
PARKING
Un parking privé pour 15 voitures, ainsi qu’un parking complémentaire pour deux voitures, sont mis à
la disposition des hôtes à l’entrée de La Grange Evasion. Ces parkings n’étant pas gardés, et leurs
portails n’étant pas systématiquement fermés, les véhicules y sont garés sous la seule responsabilité
de leurs propriétaires qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d’en assurer la sécurité
de jour comme de nuit. La Grange Evasion ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol de
véhicule ou de vol dans les véhicules.
Le parking sur la voie publique devant la Grange Evasion n’est pas autorisé.
POUBELLES
Trois conteneurs à déchets sont mis à disposition des hôtes à l’entrée de la propriété : un pour les
déchets ménagers (tout-venant), un pour le verre, et un pour les emballages recyclables (carton,
briques, bouteilles plastiques). Une notice de tri figure au-dessus des poubelles dans chaque gîte. Le
gîte de la Grange dispose en outre d’un compacteur manuel pour bouteilles ( plastique et tetra pak).
Les Preneurs trouveront trois poubelles dans les cuisines des gîtes correspondant aux trois types de
conteneurs à déchets. Le premier sac poubelle de 130 litres est fourni, le preneur est tenu de prévoir
des sacs poubelles supplémentaires le cas échéant. Le Preneur est tenu d’évacuer ses poubelles dans
les conteneurs correspondants avant son départ.
NETTOYAGE ET FRAIS DE MENAGE
Les frais de ménage des gîtes ne comprennent pas le nettoyage du parc. Dans le cas où une quantité
excessive de déchets (mégots, capsules…) devrait être ramassée autour des bâtiments, le Bailleur se
réserve la possibilité de procéder à une retenue sur le dépôt de garantie. L’utilisation de confettis est
interdite aussi bien dans les bâtiments que dans le jardin et dans le parc.
Le forfait ménage comprend le nettoyage et la désinfection des sanitaires, cuisine et points d’eau, le
dépoussiérage, l’aspiration et nettoyage de tous les sols, et l’entretien des vitrages pour un total de 8
heures de ménage. Toute heure de ménage supplémentaire nécessaire à la restitution des locaux dans
leur état initial sera retenue sur le dépôt de garantie.
ANIMAUX
Tous les animaux domestiques, quelle que soit leur taille, sont interdits dans la propriété. En cas de
non-respect du règlement, le propriétaire de l’animal sera tenu de le ramener immédiatement à son
domicile, ou de le confier à une garderie pendant la durée de son séjour.

FUMEURS
Les locaux de la Grange Evasion sont entièrement non-fumeurs. Il en est de même de l’espace situé à
l’intérieur de l’enceinte de la piscine. Des cendriers sont disposés à l’extérieur des bâtiments. Pour le
respect des lieux et de l’environnement, les fumeurs sont instamment priés de ne pas abandonner
mégots et emballages de paquets de cigarettes dans le parc. Dans le cas où une odeur de fumée de
cigarettes ou de cigares serait détectée dans les locaux, le Preneur devra régler une somme
correspondant au coût du nettoyage des tapis, tentures murales, rideaux, appareils de ventilation et
meubles se trouvant dans la ou les pièces enfumées.
RANGEMENT
Les Preneurs sont tenus de remettre au moment de leur départ, le mobilier intérieur et extérieur aux
places où ils les ont trouvés à leur arrivée. Toute remise en place du mobilier intérieur et extérieur par
le personnel d’entretien sera facturé au Preneur et déduit du dépôt de garantie.
CLES
Le Preneur trouvera les clés des chambres et des pièces communes sur les portes à son arrivée dans
les lieux. Il est tenu de restituer les clés de la même manière. Toute clé manquante sera facturée 25 €
en cas de non restitution sous 48 heures, le montant étant déduit de la caution.

RESTITUTION DE LA CAUTION
Le non-respect des présentes dispositions par le Preneur et / ou ses invités pourra entraîner une
retenue partielle ou totale du dépôt de garantie, sans qu’il soit pour cela nécessaire que le Bailleur
apporte la preuve d’un dommage matériel.
La propriété étant louée tout au long de l’année, le Bailleur considère que les dommages immatériels
( nuisances sonores ou autres désagréments) liés notamment à sa perte de réputation auprès de ses
voisins du fait de leur caractère répétitif, peuvent porter préjudice à son activité professionnelle de
loueur en meublés de tourisme, au même titre que les dommages matériels consécutifs à la négligence
ou au non-respect du contrat de location et/ou du règlement intérieur par le Preneur.
En cas d’absence de nuisances sonores pendant le séjour et de conformité entre l’état des lieux
d’entrée et de sortie, la caution sera restituée au plus tôt lors du départ des Preneurs et au plus tard
72 heures après.
En cas de nuisance sonore ou de non-conformité entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, la caution
sera restituée dans un délai maximum de deux mois, déduction faite des retenues éventuelles.

Signature du Preneur précédé de la mention « lu et approuvé »

