
SERVICE MÉNAGE INFORMATION & PRIX

SERVICE 
MÉNAGE

1 JOUR** 3 JOURS*  5 JOURS* FIN DE SÉJOUR*

2 CHAMBRES 70€ 195€ 300€ 180€

3 CHAMBRES 95€ 270€ 420€ 270€

4 CHAMBRES 120€ 355€ 540€ 390€

SERVICE 
DE LINGE

DRAPS &  
SERVIETTES

SERVIETTES SEULES

LIT DOUBLE 40€ 20€

LITS JUMEAUX 40€ 20€

LE SERVICE MÉNAGE SUPPLÉMENTAIRE INCLUS DE :

• Nettoyer le lavabo, WC, douche, baignoire 

• Vider la poubelle de la salle de bain 

• Plier les serviettes (n’inclut pas le changement de serviette)

• Faire les lits (n’inclut pas le changement de drap) 

• Remplacer les produits d’accueil (shampooing, gel douche etc)

LE SERVICE DE LINGE INCLUS DE :

• Remplacer les produits d’accueil 

• Changer les serviettes de bain et les draps

• Faire les lits

*séjour de 7 nuits minimum      **courts séjours

L’entretien des logements à la location diffère de celui des chambres d’hôtel et inclut la mise à disposition de 
produits d’accueil et d’entretien, de linge de lit, des serviettes de toilette et de piscine. Pour votre arrivée les lits 
seront préparés selon les indications que nous aurons reçu au moment de votre réservation. Dans le cas où un 
changement dans la configuration des lits serait nécessaire, veuillez contacter la réception le plus tôt possible.

Pour les séjours à la semaine, le linge de maison et les serviettes sont changés tous les 3 ou 4 jours. Dans le cadre 
de notre engagement pour le respect de l’environnement se service ne sera pas effectué la veille de votre départ. 

Lorsque vous vous rendez à la piscine principale pensez à rapporter vos serviettes piscine pour séchage entre 
chaque utilisation.

Notre équipe d’entretien assure le nettoyage des locations entre chaque séjour. Cependant il vous sera demandé 
de restituer les lieux en bon état ne demandant pas d’engager des heures de ménage additionnelles et de libérer le 
logement à 10h au plus tard afin que nous ayons le temps de préparer la propriété pour les prochains locataires. Si 
vous n’avez pas opté pour le service ménage de fin de séjour vous êtes tenu de laisser les appareils électroménagers 
(four, frigo, lave-vaisselle), la vaisselle et les ustensiles de cuisine et les salles de bain propres, de disposer le linge 

de lit et les serviettes au sol, de jeter les poubelles dans le local à cet effet et de retirer les déchets du jardin. Le cas 
échéant, si le logement est laissé dans un état inacceptable, une charge sera retenue sur votre caution.

Pour votre confort nous proposons un service ménage complémentaire, prix et informations décrits ci-dessous

Pour garantir la disponibilité nous vous recommandons de réserver à l’avance.

• Nettoyer l’evier, le plan de travail, l’électroménager

• Vider la poubelle cuisine

• Remplacer le café, le thé et les produits d’entretien

• Dépoussiérer et remettre en ordre 

• Balayer et nettoyer les sols


