
 

          MÉNAGE :  

    QUELQUES CONSEILS POUR DES VACANCES SEREINES ! 

  

 

 

 

- CUISINE / SEJOUR : Laver et ranger votre vaisselle, les ustensiles de 
cuisine ainsi que les équipements utilisés, vider le lave-vaisselle, 
déposer les poubelles dans les containers (en pensant au tri sélectif), 
 

- CHAMBRE (S) : Plier couettes et/ou couvertures et les laisser sur les lits, 
 

- SALLE D’EAU / WC : Vider les poubelles,  
 

- DANS LE LOGEMENT :  
 

 -  Remettre en place toutes les choses que vous auriez déplacées, 
     -   Vérifiez dans l’ensemble du logement que vous n’avez rien oublié … 
 

- A L’EXTERIEUR : Ramasser les déjections animales. 
 
 

MERCI POUR LE SOIN QUE VOUS AVEZ APPORTÉ 

À VOTRE LOGEMENT DE VACANCES. 

 

 

Dans ce cas le contrat prévoit que vous devez restituer le 
logement dans l’état où vous l’avez trouvé à votre arrivée. 

 

- PARTIE CUISINE : Vider les poubelles, nettoyer le réfrigérateur, le 
micro-ondes, le four, les plaques de cuisson et le petit électro-
ménager, laver et ranger la vaisselle et vider le lave-vaisselle, 
 

- SALON / SEJOUR : Faire la poussière, passer l’aspirateur et laver le 
sol, vider les cendres de la cheminée ou du poêle, 
 

- CHAMBRE (S) : Ne pas laisser d’effets personnels, plier couettes 
et/ou couvertures et les laisser sur les lits, poussière, aspirateur et 
laver le sol, 
 

- SALLE D’EAU / WC : Vider les poubelles et nettoyer les sanitaires  
surtout bonde de douche et/ou baignoire ainsi que la cuvette des WC, 
 

- EXTÉRIEUR : Nettoyer le barbecue, les meubles de jardin, déposer 
les poubelles dans les containers (pensez au tri sélectif) et ramasser 
les déjections animales. 
 

 
 

    RAPPEL : LA CAUTION MÉNAGE PEUT- ÊTRE RETENUE SI LE GÎTE N’EST PAS DANS UN ÉTAT SATISFAISANT DE PROPRETÉ ! 

 

Vous avez choisi le forfait ménage qui rendra votre  

fin de séjour plus agréable.  

Le propriétaire s’occupera de tout ( ou presque ! ) 

pour accueillir les prochains clients. 
 

Merci de penser à : 

 
 

Vous n’avez pas choisi le forfait ménage … 
 

A vous de jouer ! 
 

Nous comptons sur vous. 
 


