Règlement intérieur de nos gîtes et chambres d’hôtes.
La maison d’hôte Le Moulin A n’est pas un lieu librement ouvert au public. C’est une famille qui vous accueille chez elle. Il y a
peut-être aussi d’autres voyageurs sous le même toit. C’est pourquoi nous vous invitons à profiter de tous les lieux de vie à votre
disposition dans la convivialité et le respect de l’intimité de chacun.
Utilisation des lieux : Nous vous demandons de respecter le caractère paisible des lieux et d’en faire un usage conforme à leur
destination.
Merci de nous rendre les chambres en parfait état, et de laisser l'ensemble des objets présents dans la chambre. (Voir règlement
intérieur mis à disposition dans les chambres). Seules les personnes ayant réservé sont autorisées à pénétrer dans les lieux.
Par contre le bar et la terrasse sont eux ouvert au public et nous vous les recommandons.
La terrasse sud est réservée aux hôtes ainsi que le jardin du coté montagne.
La cuisine de votre logement a été équipée pour répondre à vos besoins dans le cadre d’un usage normal d’une famille.

Pour le confort et la tranquillité de tous, nous regrettons de ne pas pouvoir accueillir les animaux dans les chambres.
La totalité de la maison d'hôtes ainsi que les chambres sont non-fumeur. Nous vous invitons à aller fumer en terrasse.
Les objets de valeur (bijoux, appareils multimédia, moyens divers de paiement, etc.) ne doivent pas être laissés dans les
chambres ni dans les véhicules en stationnement, les propriétaires déclinant toute responsabilité en cas de disparition de ces
objets.
Nous prions nos hôtes de se présenter dans une tenue décente en toute occasion, et d’être habillés et chaussés lors des
déplacements dans les parties communes.
Les enfants évoluant au sein de la propriété sont sous l’unique responsabilité de leurs parents.

Le logement : Les Hauts du Moul’1
Les Hauts du Moul’1 se composent :
•
•

d’un salon / bureau
d’une chambre principale

Les tarifs :

•
•

d’une deuxième chambre
d’une salle de douche

•
•

d’une cuisine
d’un dressing

Eléments divers :
•
•

•

•

Tous nos prix s’entendent TTC.
La taxe de séjour par personne et par nuitée, laquelle est de 0.70 Euros pour les personnes majeures, est à rajouter au
prix. Le prix de cette taxe est fixé par les autorités compétentes et sera ajusté en fonction des décisions de ces
dernières.
Notre prestation comprend :
o la fourniture de la literie et draps
o les serviettes et les produits d’accueil dans la salle de douche, qui sont complétées ou renouvelées pour
chaque nuitée
o le colis de base du nettoyage de la cuisine
o le nettoyage quotidien dans le cadre de la prestation chambres d’hôtes. Dans le cadre de la prestation gite, il
est entendu que le nettoyage est a la charge des clients, toutefois, nous proposons un service de nettoyage
quotidien et final, dont le prix est détaillé dans le tableau des tarifs ci-dessus.
S’il est de tradition que les visiteurs rangent literie, effets et vêtements, les propriétaires effectuent chaque jour un
passage de propreté notamment pour vider les poubelles et renouveler le linge et les produits d’accueil si cela s’avère
nécessaire. Les salissures ou dégradations trop importantes seront à la charge du client.

Les réservations :
•
•
•

téléphonez-nous au 06 48 98 73 43 ou au 07 84 29 61 40
envoyez-nous un mail à antoine.joignant@moulin-a.com.
Vous pouvez également écrire à SAS Moulin A, Moulin Artige, 07200 Saint Etienne de Boulogne.

Les détails de la Maison d’Hôte Moulin A se trouvent sur le site www.moulin-a.com.
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/LeMoulinA/
Réservation et durée du séjour
La réservation devient effective dès lors que vous nous aurez fait parvenir un acompte de 50% du montant total du prix du
séjour.
Vous ne pourrez en aucune circonstance vous prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux au-delà du séjour
réservé et accordé.
Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée, télécopie ou e-mail adressé à nous-même.
Vous pourrez annuler gratuitement votre réservation jusqu’à 30 jours avant l’arrivée.
Vous devrez payer 50% du montant total si vous annuler dans les 30 jours précédant l’arrivée.
Si vous ne vous présentez pas à l’établissement, vous serez facturé le montant total.
En cas d’interruption de séjour, la somme correspondant au prix total du séjour nous reste également intégralement acquise.
Annulation par le propriétaire :
En cas d’annulation avant le séjour par nous-même, nous vous informerons par lettre recommandée avec accusé de réception,
télécopie ou e-mail sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, et vous recevrez le double
des sommes versées dans un délai d’un mois maximum.
Capacité :
Lors de la réservation le nombre de personnes effectuant le séjour doit être précisé. Si le nombre de clients prévu est dépassé,
nous nous gardons le droit de refuser les personnes supplémentaires.
Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou rupture de séjour, de sorte qu’en cas de départ d’un
nombre de clients supérieur à ceux refusés, aucun remboursement ne peut être envisagé.
Les arrivées :

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles, votre accueil sera fait à partir de 15h00 le jour de votre
arrivée et jusqu’à 19h00.
Les arrivées tardives ou au contraire précoces, par exemple, pour déposer les bagages afin de pouvoir visiter le voisinage, font
l’objet d’une entente au préalable.

Règlement du solde :
Le solde, ainsi que la taxe de séjour, sont à régler à l’arrivée chez le propriétaire.
Nous acceptons les espèces (pour règlements de moins de 1000 euros) et les cartes de crédit.
Les départs :
Le dernier jour, les départs se font au plus tard à 11h00. Nous souhaitons pouvoir disposer du temps nécessaire pour offrir aux
personnes qui vous succèderont le logement le plus accueillant possible.
Le client s’engage à rendre les chambres en parfait état à la fin du séjour et à déclarer, et assumer financièrement, toute
dégradation éventuelle dont il pourrait être responsable.
Les petits déjeuners :
Les petits déjeuners sont servis à l’intérieur ou en terrasse, entre 8h00 et 10h00.
La table d’hôte :
Si vous souhaitez dîner le soir de votre arrivée, n’oubliez pas de nous l’indiquer au moment de votre réservation, ou de nous
téléphoner au plus tard 48h à l’avance pour nous en informer.
Pendant votre séjour, si vous souhaitez diner à notre table d’hôte, veuillez nous prévenir 24h à l’avance.
Le logement en détails
Chambre principale :
Meubles
•
•
•
•
•

1 lit king size 2x2 avec 2 tables de chevet
4 oreillers
2 couettes individuelles
1 alaise de matelas 2x2
4 protèges oreillers

•
•
•
•
•

2 housses de couettes individuelles
1 coffre en bois
1 penderie a étagères
1 fauteuil
1 radiateur

•
•
•
•
•

2 coussins pakistanais
3 tapis (Algérie, Afghanistan, Iran)
2 rideaux avec leurs tringles
1 réveil
8 cintres en bois

•

1 lampe de sol

Décoration et accessoires
•
•
•
•

3 tableaux de tapis Kassaïens
1 sculpture de Pélican colombienne
1 Catrina mexicaine
1 Buddha couché

Luminaires
•

2 lampes de chevet

Deuxième chambre :

Meubles
•
•
•

1 lit 140x200
2 tables de chevet
1 valet

•
•
•

1 chaise
1 rideau et sa tringle
1 radiateur

•
•
•
•

4 protèges oreillers
1 housse de couette double
1 couette double
2 lampes suspendues

•
•

1 bureau
1 chaise bureau

•

2 lampadaires 3 lampes

•
•
•
•
•
•

1 pot irakien
1 tuk-tuk miniature pakistanais
1 plat tronc t’arbre du Costa Rica
1 TV led LG écran plat avec télécommande
4 coussins
1 détecteur de fumée

•
•
•

2 boites a chaussures en toile
1 applique luminaire 3 lampes
10 cintres en plastique noir

•
•
•
•
•
•
•
•

1 applique murale lumineuse
1 applique de plafond lumineuse
1 système VMC
1 poubelle
2 portes papiers hygiéniques
1 pèse personne
1 sèche cheveux
2 tapis de sol

Décoration et accessoires
•
•
•
•
•

1 miroir
1 tapis
4 tableaux originaux congolais
4 oreillers
1 alaise de matelas 2x2

Salon/bureau :
Meubles
• 1 canapé d’angle
• 1 table basse carrée
• 1 meuble bas TV
Luminaires
•

2 lampes suspendues

Décoration et accessoires
•
•
•
•
•
•

1 tableau huile sur toile de Maître Kuku (DR
Congo)
1 canevas peint singe Marianne Joignant
1 pastel de masque congolais
1 tapis irakien
1 cadre de papillons exotiques
1 radiateur

Dressing :
•
•
•
•

1 armoire en toile avec penderie et 8 tiroirs
1 portant métallique
1 sac à linge
1 coffre

Salle de douche :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisine :

1 douche à l’Italienne avec douchette
1 paroi de séparation en verre
1 rideau de douche
1 WC et sa brosse
1 colonne de rangement fermée
1 colonne de rangement mixte
1 lavabo avec meuble sous vasque de 2 tiroirs
1 miroir
1 sèche serviette

Meubles
•
•
•
•

1 table pliante avec 6 tiroirs
4 chaises
1 desserte sur roues
1 réfrigérateur/congélateur

•
•
•
•

1 meuble cuisine triple avec évier, étagères tiroir
3 plaques de cuisson à induction
1 grand four à chaleur tournante
1 pendule

•
•
•
•
•

1 meuble cuisine double
1 four à micro-ondes
1 machine à café
1 grille-pain
1 bouilloire

•
•
•
•

1 poubelle à pied
1 tapis vinyle motif carreaux ciment
1 pendule
1 tableau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 couteaux de cuisine
1 fouet
4 coupes doseuses de pâtisserie
2 dessous de plats
1 épluche légumes
1 ouvre boite
1 manique
1 conteneur plastique
6 fourchettes
6 couteaux
6 grandes cuillères
6 petites cuillères
4 sets de table
6 grandes assiettes carrées
6 petites assiettes carrées
6 bols carres
4 bols ronds
1 saladier carré
1 saladier rond en céramique
1 saladier transparent
1 corbeille à pain
1 carafe a jus en plastique
5 tasses à café
5 sous tasses
1 sac a glaçons
1 tire-bouchon

•

1 applique de plafond 3 lampe

•
•
•

1 seau
1 bassine
1 serpillère

Objets cuisine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 plateau
6 verres a vin
4 verres a whisky
6 verres a eau
2 conteneurs à glaçons
1 égouttoir à vaisselle
1 planche à découper
2 torchons
1 microfibre
1 éponge
1 plat rectangulaire transparent en pyrex
1 plat carre en pyrex transparent
1 moule a tarde rond en pyrex transparent
1 plat en céramique marron rectangulaire
1 passoire
1 verre gradue
3 conteneurs en verre avec couvercle
1 grande poile Alessi
1 petite poile Alessi
1 casserole Alessi
2 sauteuses Alessi
1 grand couvercle Alessi
1 grattoir
1 presse agrumes
3 spatules en bois
1 louche
1 écumoire

Luminaire
•
•

1 lampe suspendue
2 appliques murales 3 lampes

Local technique :
• 1 escabeau
• 1 aspirateur Dyson
• 1 balai
• 1 pelle
Lessive :

Les logements ne sont pas prévus pour y faire la lessive, par contre, nous pouvons laver vos vêtements dans notre buanderie
(consultez nos conditions sur le sac de linge dans votre dressing).
Déposez le linge sale dans le sac à linge disponible et descendez-le à la réception.
Nous facturerons en fonction du nombre de machines que nous aurons du faire pour laver votre linge. Notre tarif est 5 Euros
pour une machine de 5 kg, lessive et assouplissant compris.
Toutefois, des fils pour sécher le linge sont à votre disposition dans le jardin. Cependant, si vous préférez que nous séchions
votre linge au sèche linge, un supplément de 5 euros par machine vous sera facturé.
Le linge sera lavé sur le programme de votre choix, nous déclinons toute responsabilité quand aux dommages qui pourraient
survenir lors du lavage ou du séchage.

Respect de l’environnement
Les propriétaires du Moulin A sont sensibles à la sauvegarde de notre planète et souhaitent contribuer à la protection de
l’environnement en minimisant l’empreinte du fonctionnement de sa structure d’accueil.
Nous comptons donc sur votre collaboration pour :
•
•
•
•

éviter de laisser les lumières inutilement allumées,
ne pas laisser couler l’eau et modérer le débit lors des douches,
Nous vous demandons de bien vouloir jeter dans les WC uniquement du papier toilette, les autres déchets ayant une
poubelle prévue à cet effet.
éviter d’utiliser la totalité des serviettes mises à votre disposition si vous n’en n’avez pas réellement besoin.

Pensez à modérer le son de votre télévision ou de vos appareils multimédias.
Le bar en Chambre :
Nous avons mis à votre disposition dans les logements des boissons et des snacks dont les tarifs sont visibles dans la cuisine.
Nous vous rappelons que dans le cadre de la protection des mineurs, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18
ans.
Terrasse sud :
La terrasse sud est à votre disposition pour votre détente pour l’apéritif ou si vous voulez diner dehors. Nous serons heureux de
mettre à votre disposition tout le nécessaire (verres, vaisselles ou couverts). Nous pouvons également mettre à votre disposition
un Barbecue pour des soirées grillades.
Accès au Moulin A :
En journée, l’accès à la maison peut se faire par le bar, toutefois, lors des jours de fermeture ou en soirée, l’accès s’effectuera
par la porte située sur la terrasse sud.
A cet effet, une clef de cette porte vous aura été remise avec la clef de votre chambre. Pour l’accès aux chambres, une porte
sécurisée à code a été installée, nous vous remettrons ledit code lors de votre arrivée.

