LA MAISON DE VACANCES
9 Rue de la Ferme
67680 NOTHALTEN
Simone et Bernard Hild

Votre livret d’accueil :
Nous vous souhaitons un excellent séjour.

CONSIGNES :
- Ne pas oublier : La bonne humeur. Il est impératif
de laisser le stress à la maison.

- Tranche horaire : Arrivée possible de 16h à 23h.
- Remise des clés : Les clés vous seront remises lors
de votre arrivée, par les propriétaires.

- Itinéraire et transports :
GPS Latitude :

48.35624623574451N

Longitude : 7.419197754135528 E
- Itinéraire sur
::https://www.viamichelin.fr/web/itinéraires
- Aéroports les plus proches :
- Aéroport de Strasbourg - Entzheim
- Aéroport de Bâle – Mulhouse

- Gares Ferroviaires les plus proches :
-

Epfig (TER)
Dambach-la-Ville (TER)
Sélestat (TER / TGV)
Colmar (TER / TGV)
Strasbourg (TER / TGV)

Parking :
- Le parking se fait dans la cour.
- Si les locataires ont des vélos ou motos
ces derniers peuvent être déposés dans
le garage du propriétaire.

Formalités d’arrivée :
Les clefs vous sont remises sur place.
Le locataire prend possession des lieux et
règle le solde de la location pendant le séjour
ou suivant les accords avec le propriétaire.

Formalités de départ :
Départ possible de 6h à 10h.
Les clés devront être rendues au
propriétaire.

Ménage : Le locataire peut souscrire à
l’option «Ménage en fin de séjour» à 40.00 €.
Si le locataire ne souscrit pas à cette option,
il laissera le gîte propre comme à l’arrivée.
(Sol balayé et lavé, salle d’eau nettoyée,
poubelles vidées, vaisselles propres et
rangées). Les draps et les serviettes ne sont
pas à laver.

Etat des lieux : L’état des lieux ne se fait pas
systématiquement, mais peut avoir lieu.

Règles de la maison :
Le locataire prend soin de la maison.
Il ne fume pas à l’intérieur.
En cas de problème, il prévient le
propriétaire immédiatement.

Protection de l’environnement :

Le tri sélectif est en place.
Séparation des verres – bouteilles plastiques
– papiers – ordures ménagères.
Une poubelle spécifique pour les déchets
organiques issus de ressources naturelles,
végétales ou animales est à disposition. Ils
sont constitués principalement des déchets
de cuisine (épluchures de légumes et autres
restes alimentaires.

Prévention sanitaire :

Suite à la Covid 19 toutes les mesures
d’hygiène sont prises. Nous sommes
doublement attentifs à votre confort. Un jeu
de masques ainsi que du gel et des lingettes
sont à votre disposition.

SERVICES :
- WI-FI : La Wi-Fi est gratuite, le code vous sera
remis lors de votre arrivée

- DRAPS : Les draps sont fournis, les lits sont faits à
votre arrivée.
- Linge de toilette : Le linge de toilette est fourni
gratuitement.
- Assurance annulation : Le locataire peut souscrire
une assurance annulation, en cliquant sur le lien :
https://www.trustiway.com/fr/voyage/trusti-voyage/trusti-voyage-clevacances/

COMMERCE dans le village :
- Boulangerie / Epicerie : dans le village à 500 m du
gîte ouverte de 6h à 12h et de 16h à 18h fermée le
mercredi après-midi, le samedi après-midi et le
dimanche toute la journée.
- Tous les autres commerces extérieurs au village
sont référencés sur la page « Commerces ».

