
REGLEMENT INTERIEUR 

HORAIRES : Le bureau est ouvert de 8h à 20h. En cas de problèmes urgent en dehors de ces horaires contactez le 
06.46.51.21.48

DEPART : Le jour de votre départ, le logement doit être libéré à 10heures maximum. Veillez à prévenir de votre 
heure de départ deux jours avant pour l’organisation du personnel. 

PAIEMENT : Les paiements s’effectuent tous les mardis. 
                       Nous acceptons les chèques vacances.
LOGEMENT : Les logements vous sont livrés en bon état, merci de veiller au respect du matériel et du mobilier. 
Merci de ne rien jeter d’autre que du papier hygiénique dans les WC. Pour un meilleur fonctionnement et pour 
préserver le matériel, la climatisation ne doit être utilisée uniquement lorsque toutes les portes et fenêtres sont 
fermées. 

ECONOMISONS L’ENERGIE : Pour préserver notre environnement, merci d’éteindre les lumières en quittant une 
pièce et de veillez à ce que ces dernières soient toutes éteintes lorsque vous quittez le logement.

NETTOYAGE : Vous avez libre choix de le faire vous-même en fin de séjour ou alors de payer le forfait ménage 
correspondant à la taille de votre logement.  Si vous décidez de le faire vous-même, nous ne fournissons pas les 
produits d’entretien, un aspirateur est à votre disposition à la réception. Le logement doit être rendu dans l’état ou 
vous l’avez trouvé 
-Si vous décidez de payer le forfait ménage, le logement doit quand même être rendu dans un état décent. Les pou-
belles doivent impérativement être vidées, les meubles remis en place s’ils ont été déplacés et la vaisselle doit être 
faite. Le temps réservé au ménage doit être compris avant l’heure de départ autorisé.

ORDURES MENAGERES : Des conteneurs sont à votre disposition à l’entrée de la résidence, près du portail. 

UTILISATION DU BARBECUE : Le barbecue est autorisé uniquement le soir et lorsque les conditions météorolo-
giques le permettent (absence de vent total). Après chaque utilisation du barbecue vous êtes priez d’éteindre ce 
dernier a l’eau. 

VISITEURS : La résidence est un domaine privé et réservé à sa clientèle. Toute personne ne figurant pas sur le 
contrat de réservation est considérée comme visiteur. A ce titre, elle doit se présenter à l'accueil et obtenir l'autori-
sation éventuelle d'y pénétrer. Les visiteurs admis sont sous la responsabilité des locataires qui les reçoivent. Ils 
n'ont en aucun cas accès aux équipements de la résidence et en particulier à la piscine. La réception de visiteurs ne 
sera admise qu'occasionnellement, et, en aucun cas, toute la durée du séjour. Si le nombre d'occupants du logement 
dépasse la capacité indiquée par contrat, nous nous réservons le droit de refuser les personnes supplémentaires. 
L'hébergement de personnes supplémentaires sera autorisé après notre accord éventuel.

LA PISCINE : Elle est ouverte de 9 heures à 21 heures.
Les enfants doivent impérativement être sous la surveillance d’un adulte même si l’apprentissage de la nage est 
acquis auquel cas ils se verront refusés l’accès au bassin. Les jeunes enfants nécessitent une surveillance particulière 
de la part de leurs parents. Il est interdit de courir autour de la piscine ou de pratiquer des jeux dangereux. La 
baignade se fait dans le respect des autres résidents présents autour et dans le bassin. Il est strictement interdit de 
se baigner en dehors des heures d’ouverture de 20 heures à 9 heures.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Nos amis les bêtes sont les bienvenues, par ailleurs quelques règles de vie et de sécu-
rités 
s’imposent :
-Tout animal doit être tenue en laisse dans les parties commune de la résidence.
- Pour le respect des résidents et du personnel d’entretien, tous les besoins des animaux doivent être ramassés dans 
un sac plastique et jeter à la poubelle.

A SAVOIR : 
Des kits bébé sont gracieusement mis à votre disposition, sur demande et selon disponibilités.
Des kits de draps et de serviettes sont disponibles en location. 
Une connexion WIFI est disponible gratuitement uniquement à la plateforme piscine, mot de passe : solenzara 
Un service de pain est disponible à la réception, à condition que la commande soit établie avant 20heures. Vous 
pourrez alors venir récupérer votre pain et autres viennoiseries à partir de 7h30 le lendemain. 
Une personne est présente toute la journée à la réception. 
                                                
 L’équipe du Thyreneen est ravie de vous accueillir et vous souhaite un agréable séjour en sa compagnie.


