Les Ecuries
Val de Mai
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Nous vous souhaitons un agréable séjour.

La Maison

L’Appartement

La Salle de jeux

Capacité : 15 pers

Capacité : 11 pers

Capacité : 10 pers

Chambres : 5

Chambres : 3

Chambre : 1

Lits : 4 lits doubles + 3 lits
simples + 2 canapés lits

Lits : 3 lits doubles + 3 lits
simples + 1 canapé-lit

Lits : 1 lit double + 4
canapés-lits

Salles de bain : 3

Salle de bain : 1

Salle de bain : 1
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Comment venir au gite

Adresse : 1 Impasse du Hameau Val de Maison - 80260 Talmas
• Si vous n’avez pas de GPS :
Il faut prendre la direction Talmas sur la RN 25, ce village se situe entre Amiens et Doullens.
A Talmas, tournez à droite direction Val de Maison. Continuez tout droit en suivant les panneaux
« Ecuries Val de Mai », une fois dans le hameau de Val de Maison, tournez à la première à gauche et
c’est la première ferme sur votre gauche. Vous verrez le grand manège en bois sur votre gauche puis
après, un porche. Entrez dans la cour via le portail noir en fer forgé et garez vous devant le perron
sur la droite près du pigeonnier.
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La propriété dispose d’une grande cour fermée et privative. Si vous avez loué l’ensemble
des 3 gites (maison, appartement et salle de jeux), vous pourrez garer une trentaine de
voitures dans cette grande cour.
• Si vous avez loué uniquement l’appartement, il faudra vous garer sur le parking des
écuries devant le porche blanc
• Si vous avez loué uniquement la salle de jeux, il faudra vous garer sur le parking des
écuries devant le porche blanc, si la maison est déjà louée.

Si vous avez des enfants, prière de leur demander de ne pas courir ou crier au sein
des écuries, cela effraie les chevaux et un accident pourrait se produire. Pour
visiter l’écurie, un accord devra être réalisé au préalable avec Bastien ou un autre
gérant de l’écurie. L’entreprise se dédouane de toute responsabilité en cas
d’accident. Vos enfants doivent être sous surveillance au sein du corps de ferme :
au niveau de l’écurie mais aussi au niveau de la mare, dans la cour. Ils pourront
jouer en sécurité dans le jardin derrière qui est clos.

Si vous avez loué l’appartement, prière de ne pas faire de bruit et de monter délicatement les
marches de l’escalier qui mènent à l’appartement. En effet, le locataire des écuries (Bastien) vit dans
l’appartement du dessous. L’appartement se trouve à l’entrée de la ferme en passant par la grande
porte cochère blanche où il est noté « Ecurie ». Merci d’avance
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Avant votre arrivée
L’accueil est assuré jusqu’à 19h le jour de votre arrivée.
Il faudra appeler la veille, Murielle ma femme de ménage et voisine qui vous
accueillera. Si votre arrivée est tardive, vous trouverez les clefs dans la boîte à
clef et Murielle vous donnera le code de la boite à clef.
Tél Murielle : 06.78.88.57.28 ou 03.22.93.46.43
Attention : Pensez à vous approvisionner en produits pour le lave-vaisselle et
liquide vaisselle, en papier toilette, sopalin, lessive pour le lave-linge, des
éponges et torchons et du charbon de bois pour les BBQ.
À votre arrivée, chaque WC disposera d’un rouleau de papier toilette et chaque poubelle
sera aussi équipée d’un sac poubelle pour commencer votre séjour.

Il y aura aussi quelques bouteilles d’huile, de vinaigre, du sel et du poivre… une éponge, un torchon
et un peu de produit pour laver la vaisselle afin de débuter au mieux votre séjour.

Utilisation du gite
❖ Avant de sortir : Fermez les fenêtres et la porte (verrouillez les portes en
remontant les clenches).

❖ Animaux :
Les animaux sont acceptés avec un supplément de 5 euros par jour par animal. Ils
sont interdits dans les chambres et interdits de monter sur les canapés.
Les chiens dangereux sont également interdits. Merci de ramasser leurs déjections
avant de partir.

Merci de ramasser les déjections de vos animaux qui pourraient se
trouver dans la cour ou les pelouses.
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❖ Déchets et poubelles :
Les sacs-poubelle sont à déposer à l’entrée en bas de la cour
à droite dans le local en bois prévu a cet effet.
Les bouteilles en verre sont à mettre dans le conteneur au
centre du hameau en sortant à droite à côté de l’abri de bus à
2 min à pied de la maison. Si le tri n’était pas réalisé, la somme
de 50 € sera prélevée sur votre caution. Merci d’être
respectueux.

❖ Nuisance Sonore :
Après 23h, Il est interdit de mettre de la musique trop forte et surtout de mettre de la musique
en extérieur.
Mes gîtes sont très souvent loués pour des anniversaires ou autres. 95% du
temps, cela se passe très bien. En revanche, il est inacceptable que certains
manquent d’éducation et hurlent à 5h du matin dehors, fassent des
concerts de klaxon et mettent une sono dehors toute la nuit.
Merci de bien fermer les fenêtres et baie vitrées lorsque vous mettez la
musique pour danser.

❖ Cheminées :
Elles sont fonctionnelles, prévoyez d’acheter du journal ou des allume-feux pour les démarrer. Il y
aura toujours un minimum pour une première flambée à votre arrivée.

ATTENTION aux grandes flambées afin de ne pas provoquer de feu de
cheminée.

Interdiction de cuire dans les inserts des cheminées

❖ Bébés :
Afin de vous accueillir au mieux, vous trouverez un lit parapluie dans la
maison. Une chaise haute et un réducteur de toilette seront à votre
disposition dans la chaufferie de la maison.
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❖ Eau Chaude :
Au sein des gîtes, vous ne serez jamais à court d’eau chaude grâce à la
chaudière fuel qui la produit. En revanche, quand vous voyez que l’eau
chaude devient tiède, il faudra attendre 10 à 15 min environ avant de
retirer à nouveau l’eau chaude.
Pour l’appartement et la salle de jeux, ce sont des ballons électriques,
veillez à vos consommations.

❖ Les Chaises :
Les chaises situées dans les chambres sont des chaises anciennes et très fragiles.
Elles sont destinées à recevoir un sac ou des vêtements, prière d’en prendre grand
soin svp et de ne pas les mettre dans les pièces de vie afin de les préserver.
Chaque salle à manger dispose de chaises confortables et adéquates.

❖ Panne de Gaz :
Vous trouverez le change des bouteilles de gaz à côté de la bouteille de gaz déjà en
place sous la fenêtre de la cuisine.

❖ Lumière :
Le gîte est équipé de nombreuses lampes, merci de veiller à bien éteindre les lumières,
comme vous le feriez chez vous svp. Surtout celles de l’escalier, espace commun ou
extérieur qui restent souvent allumées toute la nuit !

❖ Le compteur disjoncte :
La maison : il faudra le réenclencher. Il se situe dans la cuisine au dessus de la
commode à vaisselle.
La salle de jeux : il est situé derrière le bar en bas du mur.
L’appartement : ????
Veillez à éteindre les lumières que vous n’utilisez pas, arrêter le four et/ou la
plaque à induction et baisser les chauffages si cela disjoncte.
Important si le compteur générale saute, il se trouve dans la grange à l’entrée à gauche du corps
de ferme.
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❖ Fumeurs :
Interdiction de fumer dans les maisons.
Merci de fumer à l’extérieur et loin des écuries s’il vous plaît.

Les mégots sont à déposer dans les pots de sable, à chaque porte d’entrée des
gites. Merci de ne pas les jeter par terre. Ramassez les mégots qui seraient par
terre ou dans les jardinières.

❖ Lors de votre départ : Merci de m’appeler svp.
Pensez à bien vérifier de laisser toutes les clefs sur les portes.
Fermez les fenêtres et éteignez les radiateurs électriques de l’appartement et la
salle de jeux.
Baissez la chaudières fuel de la maison sur le thermostat de la maison et bien
éteindre toutes les lumières.
Videz le lave-vaisselle, ne pas le laisser avant de partir, sinon faire la vaisselle à la main. Merci aussi
de ne pas ranger des assiettes sales dans le meuble, nous préférons que vous les laissiez en évidence
dans le meuble.

Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans les maisons. Si cela n’était pas réalisé, un montant
de 50 € vous sera prélevé. Rangez svp, les coussins des salons de jardin, les raquettes et balles de
ping-pong. Murielle vous enverra par SMS, la photo de votre chèque de caution déchiré, après le
passage des femmes de ménage, la semaine suivante.
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Equipement du Gite
➢ Détail du linge de lit : Si vous n’avez pas pris l’option linge de lit, il faudra prévoir le
nécessaire :

La Maison : 4 lits 140 cm + 2 canapés-lits 140 cm + 3 lits 90 cm

La Salle de jeux : 1 lit 140 cm + 4 canapés-lits 110 cm

L’Appartement : 3 lits 140 cm + 1 canapé-lit 140 cm + 3 lits 90 cm

Toutes les chambres sont équipées d’oreillers 60x60 et de couettes de tailles universelles 240x220
cm (plan des gites sur www.laclefdecamp.fr)
IMPORTANT : Le pressing de nettoyage de couettes vous sera facturé si vous ne mettez pas de linge
de lit sur les couettes et oreillers.

➢ Sèche-Linge & Lave linge :
Maison & Salle de jeux : sèche-linge à condensation, il est important de vider
l’eau. Lave linge disponible dans la chaufferie de la maison, ou dans la cuisine
de la salle de jeux.

➢ Equipement de la cuisine :

Les cuisines de la maison salle de jeux et appartement sont équipées d’une
plaque de cuisson induction, d’un micro-onde, d’une ou deux cafetières (SENSEO
DOSETTE) + cafetière classique à filtre, d’une bouilloire, d’un réfrigérateur (voir
deux pour la maison) et d’un lave-vaisselle, verres, couverts et tout le nécessaire
pour cuisiner et dressez une jolie table.

Four et Micro-onde :
Dans chaque gîte, vous trouverez un manuel d’utilisation à côté des pianos de
cuissons et micro-ondes. Ils sont assez simples d’utilisation.
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➢ Equipement TV et Hi-Fi :
Dans tous les salons, vous trouverez une télévision écran plat + lecteur
DVD home cinéma + tour sono LG qui fonctionne en Bluetooth avec une
connexion facile à votre téléphone + Kit Karaoké dans la maison.

➢ Réseau Wifi :
Vous avez accès au réseau internet Wifi. Il vous suffit de sélectionner le réseau de votre gite et
d’entrer le mot de passe :
WIFI DANS LA MAISON : nom du réseau à sélectionner : les écuries val de mai
Mot de passe : laclefdecamp (en minuscule)

➢ Equipement extérieur :
La maison et la salle de jeux dispose d’un espace clos avec terrasse et
jardin. Vous y trouverez : salon de jardin, table, chaises, BBQ Weber,
transat, table de ping-pong Cornilleau, raquettes et balles de ping-pong.
Merci de ranger les raquettes à leur place et de ne pas les laisser sous la
pluie ou le soleil la journée.
Les coussins des salons de jardin se trouvent à côté des chaudières ou dans le placard de la
chambre framboise. Merci de les ranger avant votre départ et de remettre en ordre les chaises et
tables que vous auriez déplacées.
➢ Barbecue :
La maison dispose de trois grands Barbecues Weber à charbon de bois qu’il
faudra nettoyer avant votre départ, si vous ne prenez pas le forfait ménage. Il
faudra prévoir l’achat de charbon de bois.

➢ Jeux :
Les jeux d’extérieur se trouvent dans la malle en plastique sur la terrasse à
côté des barbecues.
Le gîte dispose de nombreux jeux de sociétés, de romans, BD ainsi que des
jeux d’enfants Lego, puzzle, voitures avec tapis.... Prière de bien ranger
tout à sa place et de ne pas partir avec bien sur ! Ce sont mes livres
d’enfance, j’y tiens beaucoup. Vous trouverez tous les jeux dans les tiroirs
de la bibliothèque.
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En cas de problème
Vous pouvez contacter :
❖ La gérante Jennifer : 06 89 56 36 44
❖ Son mari Sébastien : 06 61 55 98 06
❖ La femme de ménage et voisine des gîtes : Murielle : 06 78 88 57 28
❖ Le bricoleur et électricien de la propriété : Gérard : 07 50 93 86 25

Numéros utiles
Numéros de téléphone dont vous pourriez avoir besoin :
• Pompier :

18

• Gendarmerie :

17

• Samu :

15

• Taxi : 06 21 43 71 45
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Informations Pratiques
❖ Traiteurs :
« AU FIL DU TEMPS » 4 route Nationale – 80260 Talmas

Tél : 03.22.93.07.59
Site : http://www.traiteur-gourmet-montebourg.fr
Le Traiteur Le Gourmet vous accueille chaleureusement à Montebourg, près de CherbourgOcteville, dans le département de la Manche (50).
Benoît Corbin et Valentin Lacombe mettent tout leur savoir-faire dans la préparation de bons petits
plats pour tous vos évènements (anniversaires, repas d'affaires, mariages...).
Goûtez nos plats cuisinés ou nos formules snack à partir de 8.90€. La livraison est possible.

« LE PRE PORUS » 95 Rue Voyelle - 80000 AMIENS

Tél: 03.22.46.25.03
Site : http://www.lepreporus.com/
Le Pré Porus est spécialisé dans l'organisation de mariage ou d'événement familial. Le Pré Porus
peut également organiser des séminaires ou des événements d'entreprise. Son équipe de
professionnels vous préparera des menus de qualité et qui épateront les papilles de vos invités.
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« Le Gourmet » - 5 rue André Durouchez 80080 Amiens

Tél : 03.22.09.46.51
Site : http://www.legourmet80.com/
Raffinée, accueillante et originale, la table du restaurant Le Gourmet laisse à ses hôtes le goût d'une
cuisine asiatique créative.
Restaurant Le Gourmet, située à Amiens, vous accueille dans une ambiance chaleureuse. Idéal pour
les grandes occasions comme pour les repas d’affaires, il s’agit là d’un établissement qui allie à la
fois gastronomie et raffinement.
Vous ne connaissez pas encore Le Gourmet ? S’il y a un endroit à découvrir, c’est celui-ci ; une visite
vous en convaincra sans l’ombre d’un doute.

« Sophie LEBREUILLY Talmas » - 48 route nationale 25 - 80260 Talmas

Tél : 03 22 80 36 02
Site : www.Sophie-lebreuilly.com
FB : https://www.facebook.com/sophielebreuillytalmas/
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h et le dimanche de 7h à
14h.

Des services à disposition
•
•

•

Un service boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, restauration et café gourmand.
Entre 12h et 14h, le coin restauration, c’est un service à table avec à la carte des pizzas, des pâtes
au saumon, au poulet…, hamburgers, frites, salades composées ainsi que toute la carte de
sandwich, panini, …. Et sans oublier le dessert !!
La boulangerie-pâtisserie dispose également d’un drive. Vous commandez en ligne et 30 minutes
après vous pouvez directement retirer votre commande au drive sans sortir de votre voiture ou la
commande peut se faire directement au guichet drive mais seulement pour certains produits.
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« CALA PIZZA »
Tél : 06.82.41.34.92 - Devis sur simple demande.
FB : https://www.facebook.com/aucalapuntal/
L'équipe de Cala Pizza fait dans l'événementiel et s'adapte à votre
demande.
- un anniversaire ou fête de famille
- un brunch de lendemain de mariage
- une inauguration ou un séminaire d'entreprise
- un événement sportif ou musical
Une pâte maison sera au rendez-vous pour séduire vos convives. Pizzas artisanales de qualité.

❖ Rôtisseurs :
« ROTISSERIE DU COUESNON » à Antrain
FB : https://www.facebook.com/rotisserieducouesnon
Tél : 06.85.30.92.06
Mail : rotisserieducouesnon@gmail.com
Site : http://www.repasdespecialites.com
Paëlla, couscous et divers autres plats cuisinés sur place devant vous.

« FRANCOIS LECONTE » Ferme de la Couldre à Saint-Joseph.
Tél : 02.33.40.01.08 ou 06.89.44.90.08
Site : http://www.lamanchelibre.fr/actualite-44518-promenadeinsolite-top-chef-rotisseur
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❖ Location de vaisselle :
« PRESQU’ÎLE JE LOUE » 10 rue de la saline - 50100 CHERBOURG

Tél : 02.33.20.09.22
Email : presquiles@wanadoo.fr
Site : https://www.presquilejeloue-vaisselle.fr
Si vous ne souhaitez pas vous occuper de la vaisselle des gites à nettoyer avant votre départ.
Location de machine à barbe à papa, machine à pop-corn.

« Bultel Location » 7 rue Jean Calvin – 80 000 AMIENS

Tél : 03.22.22.32.32
Site : http://www.bultel-location.com/
En faisant appel aux services de l'entreprise Bultel Location, vous bénéficierez d'un savoir-faire
professionnel fort de plus de 40 années d'expérience. Vous pourrez faire votre choix parmi une
large gamme de mobilier ou éléments pour votre table afin de finir la décoration de votre noce et
ainsi combler tous vos invités.
Services proposés
L'entreprise Bultel Location saura vous garantir compétences et écoute pour la mise en place de
votre journée. L'entreprise vous garantit un stock important et des prix abordables pour que
l'organisation de votre mariage ne soit pas un casse-tête.
Vous pourrez faire appel à l'entreprise Bultel Location pour la mise en place de la totalité de votre
décoration de table, la location de table, de chaise ou d'accessoires de décoration. Contactez-les
pour plus d'informations sur leurs services.
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❖ Quelques bonnes adresses :
Poissonnerie : « Le Colvert »
Tél : 06.12.70.85.66
Adresse : 60 rue Winston Churchill 80080 Amiens

Boulangerie : « Les paniculteurs »
Tél : 03.44.44.98.80 / 06.76.88.47.02
Adresse : 5 impasse du hameau, Val de Maison

Boucherie : « Centrale Frais »
Tél : 03.22.69.35.29
Adresse : 30 route Abbeville, 80000 Amiens

Coiffeur : « Coiffure Plus »
Tél : 03.60.85.11.47
Adresse : 150 avenue de l’Europe Promenade Cœur Picardie, 80000 Amiens

❖ Les restaurants :
Une liste des restaurants et leur site web se trouve sur mon site : www.laclefdecamp.fr
Merci de vous y référer dans l’encart « Activités/Restauration »

❖ Faire les courses :
Carrefour Market : à Villers-Bocage : 9 min en voiture
Intermarché Super et Drive : à Doullens : 18 min en voiture

❖ Marchés :
Le marché de Villers Bocage se déroule tous les vendredis de 15h à 19h sur la place de l’église et celui
d’Amiens, tous les samedis matin de 8h à 13h place Pays d’Auge. Vous trouverez le planning quotidien
de tous les marchés environnants sur mon site www.laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ».
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❖ Photographe - vidéaste :
Site : http://www.juliaswell.fr
Email : juliaswell@gmail.com
Tél : 06.78.66.02.91
Vous cherchez à filmer votre événement mariage,
anniversaire ou autre : je vous conseille Julia Swell qui
m’a permis de m’offrir un souvenir inoubliable en
filmant notre mariage ! Un film exceptionnel !

Site : http://www.philippefauvel.com
Photographe professionnel et prises de vue en drone, vous pourrez figer
vos souvenirs aux gites, grâce à ce prestataire très professionnel.

Photographe Victor Gilbert
Site :https://www.victorgilbertphotographe.fr
Email : victorgilbert.pro@gmail.com
Tél : 06.99.32.92.79

❖

DJ :

DJ Kevin Estrella
Email : dj.kevin.estrella@gmail.com
Tél : 06.22.31.41.83
FB : https://www.facebook.com/KevinEstrella04
Excellent DJ qui mettra superbe ambiance
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❖

Sono light Event :

Site : https://sonolightevent.fr
Email : Echarlot@sonolightevent.fr
Tél : 06.95.13.47.97
Avec au compteur plus de 10 ans d’expérience dans l’organisation et
l’animation de divers événements, nous saurons vous satisfaire du
début à la fin. DJ généraliste en Pays de la Loire, Bretagne et
en IDF. Nous organisons beaucoup de mariages, soirées
d’anniversaire ou de soirées publics. L’animation musicale est
primordiale, elle donne de l’ambiance à la soirée et laisse des
souvenirs inoubliables… SonolightEvent saura faire alterner les
différents climats musicaux pour que la fête dure jusqu’à l’aube. Le
choix de la programmation musicale ainsi que celui de l’animateur ou
du DJ est une décision cruciale. L’animation doit apporter une
ambiance de fête, de détente et de plaisir pour tous les invités.

❖ Location structure gonflable :
Jump Animation
7, rue des landes - 50170 Tanis
Tél : 06.68.56.45.61
Site :http://www.jump-animation.fr/location-châteaux-gonflables

❖ Animation danse :
Olivier Ansel, cours de danse à domicile
Différentes prestations vous sont proposées :
- Mariage (Ouverture de Bal)
- Enterrement de Vie de Célibataire
- Anniversaire
- Stages, Démonstrations, Cours collectifs
- Animation/DJ pour tout type d'évènements
- Soirée Dansante/Comité d'entreprise,
Séminaire
Tél : 06.61.15.75.02
FB :https://www.facebook.com/OlivierAnselCoursDeDanse
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❖ Musées :
Une liste des musées se trouve sur www.laclefdecamp.fr
Merci de consulter l’encart « Activité »

❖ Pour les Balades :
La propriété des Écuries est située dans la Somme au sein des Hauts-de-France. Elle se trouve à :
•
8 km de Beauval et son zoo classé parmi les 5 plus beaux zoos du monde
•
56 km de la baie de Somme, sur le littoral Picard, internationalement reconnue pour sa
richesse écologique, haut lieu ornithologique. Vous y trouverez la Réserve naturelle nationale
de la baie, dont le parc du Marquenterre. La baie est également réputée par la présence de
plusieurs espèces de phoques.
•
97 km de Lille, surnommée la « Capitale des Flandres », connue pour sa grande braderie
annuelle est classée Ville d’art et d’histoire.
•
100 km de Rouen, forte d’un passé riche : disputée par les Français et les Anglais durant la
guerre de Cent Ans, c’est sur son sol que Jeanne d’Arc y a été jugée.
Les Écuries sont à 30 min d’Amiens, surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des
nombreux canaux qui la traversent et des hortillonnages (ensemble de jardins flottants).
Amiens offre un riche patrimoine et des quartiers pittoresques. Depuis 1992, le label Ville
d’art et d’histoire récompense la protection et la mise en valeur de ce patrimoine.

Une liste de ces balades se trouve sur mon site www.laclefdecamp.fr dans l’encart
« Activités ».
Pour vous balader, vous pouvez également vous reporter à ce site : https://www.francevoyage.com/balades/

❖ LOCATION DE VELOS :

https://www.ouibike.net/location-velo/somme/
https://www.cyclensomme.fr/
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❖ LOCATION DE VOITURES :
https://www.ouicar.fr/location-voiture-particulier/ville/talmas/68840
https://www.garage-abs.net/location-vehicule-utilitaire/c-21.html

❖ Cinéma :
A Amiens : avec plusieurs cinémas ou à Doullens

❖ Discothèques :
Amiens : « Le Carré Rouge »
Site : https://m.facebook.com/pages/category/Dance---Night-Club/Carre-Rouge804840932937264/?locale2=fr_FR
Adresse : 14 rue du Marché de Lanselles, 80000 Amiens

Amiens : « L’Annexe »
FB : https://www.facebook.com/lannexe.am/
Adresse :
48 rue du Don, 80000 Amiens

Amiens : « La belle époque - Cabaret »
Site : https://www.labelleepoque80.fr/
Adresse : 48 rue du Don, 80000 Amiens

Amiens : « Red & White Bar »
FB : https://www.facebook.com/Red-and-White-Bar-Amiens-203412793125652/
Adresse : 9 rue de la Dodane, 80000 Amiens

Amiens : « Le Nelson »
FB : https://www.facebook.com/pages/category/Pub/le-Nelson537310269706176/
Adresse : 1 quai Belu, 80000 Amiens
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Comment faire le ménage dans le gîte
Si vous n’avez pas souscrit au forfait ménage : vous devrez rendre le gîte propre et bien
rangé avant votre départ.
La caution se décomposera ainsi : Un chèque de 500 € par gîte réservé et en espèces le montant
correspondant aux frais de ménage. Ce montant vous sera rendu à la sortie après vérification du ménage.

Il est possible durant votre séjour de déplacer des matelas ou autres, cependant merci de les remettre
à leur place d’origine avant votre départ. Nous vous conseillons, notamment pour les grands gîtes, de
prendre en photo chaque pièce lors de votre arrivée afin de les remettre en ordre lors de votre départ.
Tous les produits et matériels (aspirateur, seaux) nécessaires sont à votre
disposition près de la chaudière et sous l’évier de la cuisine pour la Maison.
Dans l’appartement : au niveau de l’étagère dans l’escalier. Dans la salle de
jeux : dans la cuisine ou les meubles de rangements à côté du billard.

Important : le forfait ménage ne dispense pas de rendre la vaisselle propre et vider
le lave-vaisselle. Ne pas lancer de cycle de lavage avant de partir et faire la vaisselle
à la main et ceci, avant de rendre les clés du gîte svp.

Les gites seront tous très propres.
Je suis très exigeante avec le ménage.
Je conseille fortement à mes clients de souscrire au forfait ménage puisque tout sera
vérifié lors de votre départ et le prix ou une partie du prix du ménage pourra être
gardé si le gîte n’est pas rendu aussi propre qu’à votre arrivée.

Forfait ménage ne veut pas dire :
Forfait déménagement, merci !

Si le ménage n’était pas correctement effectué une somme correspondant au
travail réalisé par la société de ménage pourrait être retirée de la caution.
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Indication sur les points à contrôler :
SALON – SALLE A MANGER
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Faire les poussières : Meuble TV et TV Home cinéma, appuis de fenêtre, traces des verres et comptoir avec objets.
Bien replacer et reformer tous les coussins et enlever les gros coussins d’assise pour vérifier qu’il n’y ait pas de
miettes alimentaires ou tâches. Si c’était le cas : déhousser les housses de fauteuils, les laver, les sécher et les replacer
avant votre départ.
Si un meuble en bois est tâché (traces de verres par ex.), bien les nettoyer et les cirer pour enlever ces traces
Aspirer le sol, tous les tapis et laver tous les sols avec du produit.
Nettoyer la cheminée, la plaque en fonte et vider les cendres.
Enlever les traces de doigts sur les baies vitrées et éclaboussures
Nettoyer et vider tous les BBQ et toutes les tables. Ramasser les mégots par terre
Remettre les plaids correctement à chaque endroit où vous les aurez trouvés

CUISINE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nettoyer le micro-onde (intérieur & extérieur)
Vider et nettoyer le frigidaire et congélateur (Int & ext + le dessus)
Nettoyer les plans de travail et vider les miettes du grille-pain
Vider le filtre à café et nettoyer les cafetières
Vider le lave-vaisselle et nettoyer la porte
Nettoyer l’évier et le robinet avec produit anticalcaire (essuyer le mitigeur afin d’éviter des traces de gouttes d’eau).
Nettoyer le four, les plaques, la hotte aspirante et mettre les filtres de la hotte à laver dans le lave-vaisselle, les
replacer ensuite. Nettoyer le mur à côté de la gazinière s’il y a eu des éclaboussures. Enlever les miettes de pain qui
aurait pu tomber dans les tiroirs
Aspirer et laver le sol
Vider la poubelle et la nettoyer (intérieur & extérieur).
Ne pas laisser les bouteilles en verre ou en plastique : les amener au conteneur dans le centre du hameau, sous l’abri
de bus, SVP
Ne pas utiliser les casseroles en cuivre qui servent uniquement de décoration
Bien aérer la cuisine et refermer la fenêtre
Aspirer l’intérieur des placards ou des tiroirs, si vous les avez salis ou renversé quelque chose
Bien ranger tous les verres, couverts et vaisselles en tout genre à leur place et vérifier qu’ils ne soient pas sales
Aspirer dans le tiroir les miettes de pain qui se glissent dans les range-couverts
Nettoyer au produit à vitre les pieds inox des tabourets
Passer un coup de chiffon dans la bibliothèque juste sur le bord pour enlever la poussière de l’insert…

CHAMBRES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aspirer toutes les chambres, l’escalier et faire les sols
Bien aérer les chambres avant votre départ
Refaire les lits avec les dessus de lits appropriés. Attention vérifier qu’il n’y ait pas de cheveux dans les lits.
Dépoussiérer les tables de chevet, le bureau TV, enlever traces de verre…
Bien aspirer les tapis et sous les lits. Vérifier sous les lits, si vous n’avez rien oublié.
Ranger correctement les livres, jeux et jeux de société où vous les avez trouvés.
Si vous avez sali ou abîmé quelque chose, prière de ne pas le cacher et de le signifier à la sortie des lieux, svp.

SALLES DE BAIN
▪
▪
▪

Pensez à nettoyer au produit anticalcaire les mitigeurs et toutes surfaces inox, alu ou métal, ainsi que les WC.
Produit à vitres sur les parois de douches, mitigeurs, miroirs, meubles… Essuyer les parois et mitigeur ensuite. Il ne
faut aucune trace de calcaire sur les parois
Laver les sols et les baignoires

WC
▪

Mettre du produit et frotter à l’éponge avec de la javel, la cuvette. Laver les sols.
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La Clef Decamp sera ravie de vous accueillir dans ses gites 4*pour un prochain
séjour !

Les Ecuries Val de Mai :
3 gites : 9 chambres et 5 salles de bain, salle de jeux à côté d’Amiens 35 pers. pour l’ensemble
La Duckerie :
5 gites de : 2 à 55 personnes dans le Cotentin avec 3 salles de jeux, 2 SPA Sauna
La Villa Dei :
1 gite : 8 chambres et 6 salles de bain, salle de jeux, SPA privatif à Villedieu les Poêles
La Villa de Malte :
2 gites : 5 chambres et 3 salles de bain, salle de jeux à Villedieu les Poêles
Les Roches Grises :
1 gite : 8 chambres et 4 salles de bain, salle de jeux, SPA face mer, centre-ville Granville
Le Ty Braz :
1 studio centre-ville de la Baule vue mer
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