
 

La Maison d’Isabel 
3810, route de Saint Nauphary – 82000 Montauban 

www.lamaisondisabel.com 

 
Séjourner à La Maison d’Isabel avec votre animal 

 
Votre animal de compagnie est le bienvenu chez nous et son séjour est gratuit, à condition d’observer 

quelques règles de base pour éviter toute situation désagréable par la suite.  

 

Nombre d’animaux : Un maximum de 3 animaux est autorisé. 

 
Propreté :  

- Vous devez garantir que votre animal est propre et veiller à ce qu’il ne fasse pas ses besoins 

à l’intérieur de la maison.  

- Les déjections solides de votre animal faites à proximité de la maison doivent être 

ramassées et jetées dans la poubelle.  

 
Il est interdit :  

- De laisser votre animal monter sur le canapé ou sur les lits.  

- D’utiliser le linge de lit de la maison pour coucher votre animal ; les poils de chat ou de 

chien sont très difficiles à nettoyer et rendent le linge inutilisable pour les visiteurs 

suivants ; vous devez apporter de quoi le faire dormir. 

- De baigner votre animal dans la baignoire (risque de rayures). La douche italienne est à 

votre disposition pour ce faire. 

- D’utiliser le linge de bain de la maison pour nettoyer votre animal ; vous devez amener 

votre propre serviette. 

 
Dommages : Vous serez entièrement responsable des dommages causés par votre animal et des frais 

de remplacement et/ou de réparation pourront vous être demandés. Que ces dommages soient à 

l’intérieur de la maison (murs, meubles, rideaux, câbles électriques, éléments de décoration, …) ou à 

l’extérieur (plantes, vases, trous dans la terre), sur le terrain de la propriété ou chez les voisins.  

 
Animal fugueur : Pour rappel, notre maison n’est pas clôturée. Ainsi, pour sa sécurité, vous devez 

veiller à ce que votre animal ne fugue pas, car il pourrait se perdre, causer un accident ou des 

dommages chez le voisinage. Nous rejetons toute responsabilité en cas de disparition de votre animal 

ou d’accident sur la route ou chez le voisinage. 

 
Veuillez nous avertir que vous venez avec un animal, et n’hésitez pas à nous dire si vous avez 

besoin de quelque chose pour lui (couvertures, autre) 

 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour en compagnie de votre animal. 

http://www.lamaisondisabel.com/

