
Poubelles vidées, jetées et lavées 
Sol balayé et lavé 

Toilettes, salle de bains et bonde de douche propre  

CUISINE

CHAMBRES 

Frigo vidé, décongelé, nettoyé et réglé sur 1
La vaisselle doit être propre, sèche, rangée et les placards vidés
Lave-vaisselle vidé

   N'oubliez pas la cafetière après le dernier café pour la route 

Couettes propres et disposées sur les lits 

HEBERGEMENT 

SALLE DE BAIN / WC

Avant votre départ pensez à vérifier....

Sans forfait ménage 

Sans forfait ménage 

Fridge emptied and put on 1
Dishes should be stored, dry, clean and empty cupbroads
The dishwasher empty  

     Don't forget to empty the coffee pot after the last coffee before the road 

Bins emptied and to sort them
ACCOMODATION

KITCHEN

BATHROOM / WC
Toilet, bathroom appropriate

Barbecue / Plancha vidés et grilles nettoyées 

Poubelles vidées et jetées 

CUISINE
Frigo vidé et réglé sur 1
La vaisselle doit être propre, sèche, rangée et les placards vidés
Lave-vaisselle vidé 

     N'oubliez pas la cafetière après le dernier café pour la route 

HEBERGEMENT 

SALLE DE BAIN / WC
Toilettes et salle de bain propre

Before you leave, remember to check...

Bins emptied, washed and to sort them
Swept and washed floor 

Fridge emptied, defrosted, cleaned and put on 1
Dishes should be stored, dry, clean and empty cupbroads
Empty the dishwashe

     Don't forget to empty the coffee pot after the last coffee before the road 

Toilet, bathroom and shower bollard cleaned 

Clean duvets on the beds 

ACCOMODATION

KITCHEN

ROOMS

BATHROOM / WC

Avec forfait ménage 

Barbecue / Plancha vidés et grilles nettoyées 

Barbecue / Plancha emptied and grill cleaned

Avec forfait ménage 

Barbecue / Plancha emptied and grill cleaned

Après votre départ si le mobil-home est laissé dans un état tel qu'il nécessite une
intervention complète de nos équipes, nous nous réservons le droit, comme indiqué
dans les CGV, de vous contacter pour le règlement de la prestation "ménage fin de
séjour" d'un montant de 100€

After your departure, if the mobil-home is left in such a state that it requires a
complete invention of our teams, we reserve the right, as indicated in the GCS, to
contact you for the payement of the "end of stay cleaning" of  100€

Si des draps et des serviettes sont inclus dans vos prestations : Merci d'enlever les draps, taies d'oreillers
 et housses de couettes puis de les regrouper.

 
If bed linen and towels are included in your services : Please remove sheets, pillows and 

duvets covers and bring them together.
 


