
La Petite Maison dans le Gers

Bienvenue !

Nous sommes ravis de vous accueillir et espérons que vous vous sentirez dans cette 
maison comme chez vous !

En dehors des règles communes de sécurité, de savoir-vivre, d'économie d'énergie, 
de respect des biens et de l'environnement, voici quelques mesures particulières que 
nous vous demandons de respecter. Elles devraient faciliter, sécuriser et agrémenter 
votre séjour.

La location s'effectue pour le nombre de personnes renseigné lors de la réservation, elle ne 
pourra pas dépasser 6 personnes.

Le jardin n'est pas clôturé, les enfants doivent rester sous surveillance

Le barbecue est interdit en période de sécheresse et/ou de canicule. Aux autres périodes, le
tenir fermé entre les usages et ne jamais évacuer les cendres avant extinction complète. Il 
ne peut être déplacé de la terrasse. 

L'étang d'agrément ne vous est pas réservé mais vous y avez accès à ces conditions :
Ce n'est pas une piscine. La baignade y est permise, dans le bassin central, SOUS 
L'ENTIERE RESPONSABILITE DU BAIGNEUR. Les mineurs doivent TOUJOURS ETRE 
ACCOMPAGNES ET SURVEILLES PAR UN ADULTE RESPONSABLE.
Pour le respect de la faune et la flore : ne pas marcher dans les plantes ni en prélever, éviter
les remous... Si vous êtes enduits de produits solaires, il faut se rincer (une douche est 
disponible sur place) avant d'entrer dans l'eau (Nous conseillons de laisser un t-shirt et un 
chapeau aux enfants )
Merci de ne pas y emporter les serviettes de toilette : d'autres sont disponibles dans le coffre.
Merci d'enfermer les coussins dans le coffre et de refermer les parasols avant de quitter le 
lieu.

Vous pouvez stationner votre véhicule devant la maison le temps de le charger et 
décharger mais il ne peut en aucun cas demeurer là. Vous pouvez  stationner sur le parvis 
de la Chapelle. Une place de parking peut aussi vous être réservée via le chemin du 
cimetière. Pensez à vider et à verrouiller votre véhicule.
 
Veillez à fermer les accès avant (façade rue) lorsque vous êtes au jardin, et à et verrouiller 
les portes et fenêtres lorsque vous quittez le gîte (seules les fenêtres d'une des chambres, 
de la salle de bains et de la mezzanine, sécurisées, peuvent rester ouverte en cas 
d'absence).

Une des 3 chambres est située en mezzanine. Elle n'est pas appropriée aux jeunes enfants.
L'escalier dispose d'un sytème de sécurité. Les parents décideront en toute responsabilité 
s'ils permettent aux enfants d'y accéder. 



Le thermostat du chauffage par le sol est réglé pour votre confort. Ce système, très 
efficace, réagit néanmoins lentement aux commandes, merci de ne pas y toucher.

Le poêle à bois doit être géré de manière compatible avec le chauffage par le sol : nous 
vous conseillerons. Le bois peut être fourni, le prix/la gratuité dépendra de l'usage : 
demandez-nous !

La Petite Maison n'est volontairement pas équipée de conditionnement d'air. L'été, nous 
vous conseillons de créer un courant d'air le matin et de fermer ensuite les volets/tentures du
côté soleil, et de garder les fenêtres fermées en cas de fortes chaleurs. Un ventilateur sur 
pied est à votre disposition.

Il est interdit de jeter quoi que ce soit dans les WC : lingettes, tampons etc., seulement du 
papier. Pas de javel non plus : seulement du vinaigre ou des produits compatibles avec une 
fosse sceptique. 

Nous vous informerons en cas d’alerte aux orages violents. Il faut dans ce cas couper le wifi 
et débrancher le téléviseur (ainsi que vos éventuels appareils électroniques)

Les téléchargements illégaux sont interdits. Si vous êtes signalé, l'amende vous sera 
retournée.

Evitez de manière générale le gaspillage : de fortes consommations d'eau, gaz et électricité 
nous forceraient à augmenter les tarifs. Merci d'utiliser, quand c'est possible, les machines 
(lave-linge, lave-vaisselle) entre 23 h 30 et 7 h 30 du matin.

Des poubelles sont prévues afin de trier les déchets : papiers, canettes et emballages 
plastiques  / verre  / "déchets ordinaires", sont à déposer dans les conteneurs prévus à cet 
effet (à l'entrée de Mauroux). Les déchets de cuisine peuvent nous être remis afin d'être 
compostés.

Nous sommes à quelques pas, disponibles en cas de problème. N'hésitez pas à nous 
poser toutes vos questions.


