
Nettoyage et autres opérations au départ Maison fermier

La liste suivante doit être complétée avant le départ:
* La maison sera nettoyée après votre départ. Pour donner au couple qui le fait suffisamment de 
temps pour bien nettoyer la maison, il est important de partir à l'heure, donc à 10 heures. 
* On s'attend à ce que vous laissiez le balai de la maison propre et sans vaisselle. 
* Si vous avez changé l'équipement pendant votre séjour, veuillez le remettre dans son état d'origine
avant votre départ. 
* Sur chaque lit se trouve un protège-matelas, une couette et un oreiller, avec un couvre-lit par-
dessus.
* Les meubles de jardin à l'intérieur. 
* Nettoyez les bicyclettes et les canots usagés.
* Éliminer le verre. Le parc à bouteilles se trouve sur la route du camping : après le pont, tourner à 
droite. 
* Réfrigérateurs : pas de marchandises brisées et périssables à l'arrière. 
* Remettez le service de cuisine bleu dans la cuisine près de la rivière, le blanc dans la grande 
cuisine.
* Auriez-vous l'amabilité de veiller à ce que les articles importants comme le papier hygiénique, le 
café, le thé et le sucre soient réapprovisionnés au départ ?
* Si des poêles sont été utilisés : videz la salade de cendres dans le sac à ordures et nettoyez les 
fenêtres des poêles. Ne répandez pas les cendres à l'extérieur. C'est nocif pour l'environnement.
* Vérifiez que tous les radiateurs électriques sont fermé.
* Notez le relevé du compteur si vous avez utilizez le chaufage elektrique. Il s'affiche à l'écran en 
appuyant une fois sur le bouton supérieur.
* Toutes les portes sont fermées ? (Note : porte donnant sur la terrasse : soulever d'abord la poignée,
puis tourner la clé.

Hors saison, avec auto-nettoyage:
* Si vous nettoyez la maison vous-même en dehors de la saison, vous avez jusqu'à 15h00 le jour du 
départ. 
* Plancher d'une petite pièce avec tuiles anciennes non aspirantes mais balai. D'autres pièces avec 
sols carrelés, escaliers et pièces avec sols en bois peuvent être aspirées.
* Planchers de vadrouilles de pièces à usage intensif, comme la cuisine et la salle de séjour.
* Nettoyez l'évier, le range-couverts, les placards, la cuisinière à gaz et le four, la cafetière et le 
réfrigérateur. Retirez la table à manger.
* Nettoyage de la salle de bain et des WC. Nettoyer le mur de la douche avec un produit 
anticalcaire. Nettoyer le drain de la douche - à l'aide d'un tournevis on peut l'enlever.
* Fermez la ou les bouteilles de gaz.
* Réfrigérateur(s) : hors saison, vider, débrancher, laissez les portes ouvertes.
* Volets fermés.
* Coupez l'électricité. Compteur à côté de la fenêtre'petit salon'. Levier abaissé.
* Hiver, uniquement en concertation : couper l'eau. Voir manuel hors saison. 
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