
 
 
 

Chers invités,  

nous sommes heureux de vous accueillir dans l'un de nos logements de vacances. Nous espérons que 
vous vous sentirez complètement chez vous ici. 

Nous avons consacré beaucoup d'efforts à l'aménagement des chambres. Nous espérons que vous 
apprécierez l'intérieur et que vous le traiterez en conséquence. Il serait bien que vous entreteniez les 
chambres de manière appropriée pour vos prochains locataires. Pour vous aider, nous avons compilé 
ici une petite liste : 

 

1. généralités : 

Tous les logements sont non-fumeurs. Toutefois, vous trouverez la possibilité de fumer sur les 
terrasses et dans les zones d'entrée. Veuillez utiliser les cendriers fournis. 

En quittant le logement, veuillez passer un coup d'œil rapide et, si nécessaire, mettre tous les 
radiateurs sur "gel", c'est-à-dire sur le symbole de la petite étoile sur le thermostat. 

 

Dépôt : 

Si une caution a été prévue, vous pouvez la remettre en espèces à la personne concernée à votre 
arrivée. Vous la récupérerez dans son intégralité le jour de votre déménagement, à condition qu'il n'y 
ait pas de plaintes. Toutefois, nous y renonçons généralement en toute confiance. 

 

2. cuisine : 

La cuisine entière est à votre disposition avec tous les appareils électroménagers gratuits. Lorsque 
vous déménagez, veillez à ce que la vaisselle utilisée (assiettes, couverts, verres et casseroles) soit 
lavée et remise en place. Ceci s'applique également au grill à gaz sur la terrasse. Veuillez vider le 
contenu des poubelles dans les bacs prévus à cet effet.  

Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de nettoyer la cuisine, sachez que nous devons facturer un 
forfait de nettoyage de 15 euros. Cette redevance est destinée à rémunérer le nettoyeur pour 
l'effort accru qu'il fournit. 

 

3. lits : 

Nous espérons que les lits répondent à vos attentes et que vous avez dormi au moins aussi bien dans 
notre hébergement que chez vous. Si vous avez besoin de plus de couvertures, vous trouverez de la 
literie supplémentaire dans les placards et les commodes. Lorsque vous déménagez, vous n'avez pas 
besoin de refaire les lits, assurez-vous simplement que tous les lits utilisés sont dépouillés et que le 
linge est mis en tas.  

Si vous n'avez pas le temps ou l'envie de le faire, sachez que nous devons facturer des frais de 1,50 
euro par personne. Le nettoyeur reçoit alors la somme. 



 

 

4. salle de bain et lavage : 

L'eau, le savon, le papier toilette et les serviettes sont fournis gratuitement. Si vous avez utilisé 
toutes vos serviettes pendant votre séjour, une machine à laver gratuite est à votre disposition. Ici, 
vous pouvez bien sûr aussi laver vos vêtements. Vous trouverez également un fer à repasser et une 
sécheuse dans la plupart de nos logements. 

 

5. minibar : 

Dans un placard de la cuisine, vous trouverez des friandises et d'autres denrées alimentaires, que 
vous pouvez emporter moyennant une redevance appropriée. Les prix sont inscrits sur les 
marchandises. Le paiement se fait sur une base fiduciaire, il suffit de mettre l'argent dans la caisse 
prévue à cet effet.  

 

6. extrait : 

Sauf accord contraire, veuillez être prêt à 11h00 le jour du départ. Dans le cas contraire, 
l'emménagement dans l'appartement pourrait être retardé pour les invités suivants. 

 

7. internet : 

Un réseau W-LAN gratuit est disponible pendant toute la durée de votre séjour. Vous trouverez le 
mot de passe sur une feuille supplémentaire, car il change constamment. Veuillez noter que vous 
vous déplacez avec l'utilisation dans le cadre des lois concernant également le téléchargement de 
données protégées. Les droits de recours de tiers que nous devrions vous transmettre, si vous violez 
la loi applicable. 

 

Contact : 

Si vous avez des questions ou des problèmes, nous serons heureux de vous aider. Vous pouvez nous 
joindre au numéro de téléphone mobile 0160 / 978 466 27 ou par courrier à info@ferienbahnhof-
eifel.de. 

Si vous avez des suggestions ou des idées d'amélioration, nous vous en remercions d'avance. 

 

Nous vous souhaitons de passer un excellent moment ! 

 

Vos hôtes 

 

Ulrike et Benedetto Gentili 


