LE MÉNAGE (fin de séjour). Comme vous le savez, un gîte n’est pas un hôtel, le
ménage n’est par conséquent pas compris dans le tarif. En fin de séjour, les
lieux doivent être rendus dans l’état équivalent à celui de l’arrivée. Si vous
souhaitez vous en décharger (partiellement), vous pouvez opter pour la prestation
ménage.
Ménage final sans prestation ménage:
Les chambres:
 Disposer les couettes pliées et les oreillers correctement sur chaque lit après
avoir secoué les protège-matelas (cheveux et poils)
 Vider les poubelles et ramasser tous les déchets. N’oubliez pas de regarder
sous les lits!
 Aspirer et laver le sol (sans oublier les coins, le dessous des lits et armoires)
Les salles d’eau et toilettes au rez de chaussée
 Laver les lavabos et accessoires, les tablettes, la robinetterie et le carrelage si
besoin (trace de dentifrice, cheveux et poils). Nettoyer douches.
 Nettoyer et désinfecter le WC; la cuvette, les rebords et la chasse d’eau.
 Laver la faïence sur les côtés du WC (ne pas oublier l’arrière de la cuvette)
 Aspirer sol, puis passer la serpillière.
 Vider les poubelles et les nettoyer

Couloirs, escaliers, salle de séjour:
 Nettoyer le mobilier (chaises et tables). Aspirer et laver le sol (ne pas oublier
les coins).
 Nettoyer la cheminée.
Cuisine:
 Faire la vaisselle et la ranger (lave-vaisselle vide!)
 Nettoyer le matériel de cuisson, fours, cuisinière et plan de travail ainsi que le
carrelage des murs).
 Vider et nettoyer le réfrigérateur et congélateur (intérieur et extérieur)
 Nettoyer les grilles du lave-vaisselle.
 Nettoyer l’évier, les faïences et la robinetterie et enfin bien nettoyer/laver les
sols en insistant sur les taches.
 Nettoyer les balais et le matériel de nettoyage avant de les ranger.
Extérieur:
 Nettoyer les tables et fauteuils de jardin avant de les ranger sur leurs places
initial. Ramasser papiers, mégots et autres détritus (ne pas oublier les
déjections de vos animaux).
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Ménage final avec prestation ménage:
Les chambres et salle(s) d’eau
 Disposer les couettes pliées et les oreillers correctement sur chaque lit
 Vider les poubelles et ramasser tous les déchets. N’oubliez pas de regarder
sous les lits!
Couloirs, escaliers, salle(s) de séjour:
 Enlever tous les ordures, bouteilles vides etc.
 Remettre tout le mobilier sur sa place initial.
 Balayer le sol.
Cuisine:
Prendre la prestation ménage, ne dispense pas de faire et ranger la vaisselle (lavevaisselle vide!), ni de nettoyer les tables, ni de vider et emporter les poubelles et
bouteilles consommées. Vider le réfrigérateur et congélateur. Nettoyer la cuisinière.
 Nettoyer l’évier et la robinetterie et enfin balayer le sol
 Nettoyer les balais et le matériel de nettoyage avant de les ranger
Extérieur:
 Nettoyer les tables et fauteuils de jardin avant de les ranger. Ramasser
papiers, mégots et autres détritus (ne pas oublier les déjections de vos
animaux).

PS. Ordures et bouteilles vides
Vous pouvez déposer vos ordures ménagères (dans un sac bien fermé) dans notre
conteneur (en bas au bord de la route). Veuillez svp séparer les bouteilles et les
ordures ménagères. Au coin de la route (devant le café Le Cheval Blanc) vous
trouverez des conteneurs pour les ordures ménagères, deux pour bouteilles et verres
ainsi que des conteneurs pour le carton et le plastique. Si notre propre conteneur est
plein, nous vous demandons de bien vouloir déposer vos ordures ménagères au
même emplacement que les déchets recyclables. Merci de ne pas déposer vos sacs
poubelles devant la porte à l’extérieur (chats!)
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