REGLEMENT INTERIEUR
SUITE PARENTALE "Lo Cabanot"
en période d'ouverture du Camping La Téouleyre du 1er juin au 15 septembre

HEBERGEMENT :

ELEMENTS DE VOTRE LOCATION
La Suite Parentale est NON FUMEUR, non accessible aux
animaux ;
Capacité 2 adultes et 2 enfants.

ARRIVEE / DEPART

L'arrivée à la chambre d'hôtes se fait entre 14h30 et 19h.
Le départ peut se faire entre 8h et 10h en présence du
propriétaire ; nous conviendrons ensemble de l'heure exacte.
Le stationnement du véhicule se fait en permanence sur les Aires
de stationnement à l'entrée du camping.

A DISPOSITION

- Balcon-Terrasse qui ouvre sur la forêt et son camping,
- Pas d'étendage du linge sur le garde-corps du balcon : utilisez
l'étendoir de la terrasse à laisser de préférence dans la partie
arrière contre le mur.
- Frigo-box fermé à clé réservé à votre seul usage dans la cuisine
commune et vaisselle dans un placard dans la cuisine commune.
- Partage de la Cuisine commune avec les campeurs si
nécessaire ;
Merci de laver, essuyer et ranger la vaisselle dans votre placard
pour ne pas qu'elle soit utiliser par les clients du camping.
- Veiller à vous déchausser avant d'accéder à l'étage ; aucune
chaussure ne sera laissée dans le salon-espace à vivre, pièce
commune avec les campeurs.
Utiliser le coffre de rangement prévu à cet effet.
- Accès aux chambres par escalier depuis la salon du camping
(jeux de clés remis à votre arrivée),
- Fermeture par nos soins des parties communes du camping à
22h (cuisine et salon); plus d'accès possible à la cuisine commune
après 22h.
Nous vous demandons de maintenir ces pièces fermées même en
votre présence (aucun campeurs ne doit accéder à l'intérieur du
bâtiment après 22h).

1
Aire Naturelle de Camping « La Téouleyre » - route de Contis
Maylis HAMMAMI
468 chemin de Jean de Paul
40170 SAINT JULIEN EN BORN
06 03 03 15 81 www.lateouleyre.com / lateouleyre@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR
SUITE PARENTALE "Lo Cabanot"
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PETIT DEJEUNER

LINGE
PLACARD CUISINE
COMMUNE

Il est composé de baguettes et de viennoiseries ; il sera déposé sur le
coffre au bas de l'escalier à partir de 8h30.
Il peut être servi plus tôt sur demande auprès du propriétaire.
Nous vous laissons le soin au moment de votre repas de préparer vos
boissons chaudes et de prendre les denrées périssables entreposées
dans votre casier-frigo pour les conserver le plus longtemps au frais
(nous ne les fournissons pas).
Les draps et le linge de toilette pourront être changés sur demande.
- Aucune denrée alimentaire ne sera stockée dans le placard de
stockage de la vaisselle de la cuisine commune ni même dans les
chambres d'hôtes.
Utilisation du rangement sur étagère dans cuisine commune si
nécessaire.

CLES

En cas de perte des clés (porte d'entrée, cabane enfant et casier frigo)
les frais d'envoi par la poste et de changement de serrure (frigo 30€ à
régler au prestataire propriétaire "FrigoBox") sont à la charge du
client.
En période d'ouverture du camping du 1er juin au 15 septembre, le règlement intérieur du
camping s'applique aux clients des Chambres d'Hôtes comme aux clients du Camping.
J'attire votre attention sur l'utilisation des chambres et de la terrasse réservées à l'usage de
exclusive de votre famille.
La terrasse faisant face aux premiers emplacements aucun bruit ne sera accepté au delà de
22h, heure à laquelle nous demandons aux campeurs de respecter le silence.
Plus d'utilisation des Aires de Jeux pour les enfants après 22h.
CAUTION :
150 € vous sera demandé le jour de votre arrivée, en garantie d’une restitution de
l’hébergement en bon état.
Elle vous sera restituée le jour de votre départ après vérification de l'état général de la Suite
Familiale.

•

Maylis HAMMAMI
La Propriétaire

Le Locataire
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