BIENVENUE
Votre mobil-home ou studio a été nettoyé avec soin afin de vous satisfaire.
La propreté de nos locatifs est le signe de qualité du Camping Fautais. Pour maintenir cette
qualité pour tous nos clients, nous vous prions de bien vouloir laisser votre mobil-home,
chalet ou studio comme vous l’avez trouvé à votre arrivée.
GUIDE DE NETTOYAGE AVANT VOTRE DÉPART
 Si vous n’avez pas réservé l’option ménage
Réfrigérateur : Veuillez enlever toute la nourriture et les boissons. Mettre le thermostat à 0,
laisser la porte entrouverte. Nettoyer l’intérieur et l’extérieur.
Four / Micro-ondes/ Plaque de cuisson / Cafetière / Bouilloire / Grille pain : Veuillez nettoyer
l’intérieur et l’extérieur.
Vaisselle : Veuillez laver et essuyer toute la vaisselle et la ranger comme vous l’avez trouvée
à votre arrivée.
Salle de bain : Veuillez laver et essuyer toutes les surfaces.
WC : Assurez-vous de leur propreté (cuvette, rebords et couvercle).
Chambres : Veuillez retirer les alèses jetables, les regrouper sur le canapé et plier les
couvertures et couettes.
Général : Veuillez balayer toutes les pièces avant de passer la serpillière, enlever les traces sur
les vitres, vider et laver toutes les poubelles.
Salon de jardin : Veuillez nettoyer la table et les chaises.
 Si vous avez réservé l’option ménage
Vaisselle : La vaisselle n’est pas comprise dans le ménage ; veuillez donc laver et essuyer
toute la vaisselle et la ranger comme vous l’avez trouvée à votre arrivée.
Chambres : Veuillez retirer les alèses jetables et les regrouper sur le canapé. Plier les
couvertures et couettes.
Réfrigérateur : Veuillez enlever toute la nourriture et les boissons. Mettre le thermostat à 0,
laisser la porte entrouverte.
Four / Micro-ondes/ Plaque de cuisson / Cafetière / Bouilloire / Grille-pain : Veuillez nettoyer
l’intérieur et l’extérieur.
INFORMATIONS PRATIQUES
Nous vous remercions de ne pas jeter dans les toilettes ni protections hygiéniques, ni couches,
ni lingettes.
Bouteilles de gaz : En cas de panne de gaz, veuillez informer la réception ; si toutefois cette
panne intervient pendant les horaires de fermeture de l’accueil, nous vous remercions de bien
vouloir appeler avec votre téléphone portable, le 02.51.56.40.62 / 06 08 86 21 16.

