
Bienvenue à 
L’atelier du Moulin

 Livret d’accueil

 Le moulin de la Conquette

 12800 Naucelle



DEPART :
Le jour de votre départ * Obligatoirement avant 10h00

 Sortir toutes vos affaires personnelles

 Nettoyer : vaisselle (vider lave-vaisselle), la plaque éléctrique, four, micro-ondes, cafetière, 

 Vider l’intérieur des placards (enlever aliments, miettes, bouteilles…)

 Merci de ne pas enlever les alèses qui seront traitées après votre départ

 Plier les couettes sur les lits

 Mettre les draps, serviettes de toilette dans la panière mise à disposition

 Laver le lavabo, le bac de douche (sortir la bonde) et les WC

 Nettoyer la table et les chaises de jardin et balayer la terrasse

 Nettoyer le salon de jardin et la plancha et laisser la terrasse propre

 Remettre le mobilier en place

 Nettoyer le sol avec balais, aspirateur et serpillière (y compris sous les lits)

 Nettoyer, dégivrer et vider le réfrigérateur

 Ne pas laisser de nourriture dans le gîte

 Vider et laver les poubelles

 Signaler la casse éventuelle

Chers vacanciers, nous espérons que vous passez un très bon séjour.



DEPART : obligatoirement avant 10h00

Dans tous les cas où TOUTES ces conditions ne seraient pas 
remplies, nous serions contraints et en droit de garder la caution 

(_800€).

VOUS AVEZ PRIS L’OPTION FORFAIT MENAGE

Votre forfait ménage vous exempt du nettoyage, mais vous devez 
tout de même : 

Aérer le gîte

Vider le réfrigérateur, ne pas laisser de nourriture, ni dans le four

Vider les poubelles (salles de bain, toilettes et cuisine)

Laver et ranger la vaisselle utilisée dans les placards

Mettre les draps et serviettes de toilettes dans le panier prévu à cet 
effet, plier les couettes sur les lits

Veuillez à laisser la terrasse propre

Ne pas fermer à clef le gîte

Nous vous souhaitons un excellent séjour !



Dears Guests, we trust that you have a lovely holiday. 
At the end of your holiday, can you please :

 Air your accommodationtidy.

 Was-up, dry and away dishes.

 Wipe down the kitchen surfaces ans clean the appliances.

 Empty and turn off the fridge and please do not leave any food
behind.

 Put used linen & towels in the bag provided, and leave it on the 
terrace outside accommodation.

 Clean the shower, sink and toilet.

 Tidy up the outside garden area.

 Clean the barbecue and the garden furniture.

 Empty the bins and drop at the bin area propre.

 Leave the door unlocked



If you have paid for cleaning, can you please
do the following
 Air your accommodation.

 Do not leave any food behind, empty and turn off 
the fridge

 Do the washing-up and tidy away dishes.

 Put used linen & towels in the bag provided, and 
leave it on the terrace outside.

 Tidy up the outside garden area.

 Empty the bins and dropooff at the bin area.

 Leave the dor unlocked.



NUMEROS IMPORTANTS
 Cabinet médical de NAUCELLE : 05 65 72 11 12

 Cabinet infirmier de Naucelle : 05 65 72 12 44

 Pharmacie : 05 65 69  29 00

 Clinique vétérinaire Naucelle : 05 65 72 12 34

 Kinésithérapeute Naucelle : 05.6547.04.23


