
Le Chêne Blanc
Gîte de réception de groupe

Plessé  02 40 51 90 77 06 30 32 56 17
www.gite-du-chene-blanc.fr

A PRÉVOIR DISPONIBLE dans le Gîte ou en location*

Formalités et pratique

- Attestation d’assurance
- Chèque de caution
- Prendre connaissance du règlement intérieur
- Préparer liste des personnes hébergées à accrocher à l’entrée (post-it, pas de scotch)

Linge

- Linge de toilette
- Torchons pour la cuisine
- Serviettes de table
- Nappage pour la salle (si le traiteur ne le fournit 
pas) (5 tables rondes 1m85 de diamètre + 10 tables
rectangles 1m87 x 0,77)

- Draps*
- Taies*
- Oreillers
- Couettes / couvertures

Consommables

- Sacs poubelle
- Papier toilette
- Éponges
- Produits d’entretien vaisselles et ménagers 
biodégradables (station d’épuration biologique pas 
de produit à base d’eau de javel)
- Filtres à café
- Barquettes pour les restes de nourriture...

Hygiène

- Savon et shampoing

Équipements ménagers et mobiliers

- Tables (5 tables rondes 1m85 de diamètre + 10 
tables rectangles 1m87 x 0,77)
- Frigo et armoire frigo
- Lave vaisselle
- Micro-ondes
- Plaque gaz électrique
- Lave-linge
- Cafetière percolateur 100 tasses*
- Grille pain 
- Bouilloire
- Assiettes, couverts, plats, casseroles...

Jeux

- Accès wifi dans tout le gîte
- Baby foot
- Table de ping pong
- Balançoire
- Espace jeux pour enfants (poupées, dînettes, livres, 
kapla, légos...)

* = en location

* = en location

http://www.gite-du-chene-blanc.fr/


RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Remise des clefs
● Les clefs du gîte seront remises exclusivement à la personne ayant signé le contrat. A cette 
occasion, elle prendra connaissance des règles de sécurité, du fonctionnement des différents 
appareils (lave vaisselle etc.) et nous effectuerons une visite du gîte. 
→ Prévoir 30 min
● La personne au nom de laquelle a été établi le contrat de location du gîte est tenue d’appliquer 
et de faire appliquer le règlement ci-dessous.

Normes de sécurité
● La répartition des lits dans les chambres ne doit pas être modifiée
● Les issues de secours doivent être maintenues dégagées
Aucun mode de cuisson ne doit être ajouté dans la cuisine.

Sécurité incendie : Le gîte est équipé de détection incendie qui déclenche une alarme en présence 
de fumée ou de température anormalement élevée. Ce dispositif ne doit en aucun cas être mis 
hors de service par quelque moyen que ce soit.

Procédure en cas d’alarme     :  
1) Faire évacuer immédiatement le gîte
2) S’assurer que tout le monde est sorti. Compter les invités.
3) Appeler les pompiers et le propriétaire
4) Utiliser les extincteurs qui sont à votre disposition (sous les escaliers et à côté du 
compteur électrique)

Remarque : Les cierges étincelants, les mini-feux d’artifice pour les gâteaux et les fumigènes pour 
les soirées dansantes déclenchent régulièrement les détecteurs de fumée, il est préférable de ne 
pas les utiliser. Les bougies peuvent être allumées sans aucun problème.
RAPPEL     : les lâchers de ballons sont soumis à autorisation préfectorale.

Cigarette
Conformément à la réglementation, il est interdit de fumer dans le gîte.

Animaux
Par mesure d’hygiène, les animaux ne sont pas autorisés à l’intérieur et l’extérieur du gîte. Seuls les
chiens d’aveugles sont acceptés. Merci de communiquer cette information à vos invités.

Traiteur
Nous vous laissons libre du choix de votre traiteur, cependant la prestation est sous votre 
responsabilité et vous devez répondre des dégâts éventuels occasionnées lors de la prestation.

Décoration de la salle
Pour la décoration, vous pouvez vous servir des poutres comme supports.
Nous nous efforçons de maintenir la salle en bon état. Aussi, nous vous demandons de ne pas 
utiliser de punaises, d’agrafes ou de scotch sur les murs et les portes.
- L’utilisation des confettis est interdite



Nuisances sonores
Actuellement aucune limite horaire n’est imposée pour l’arrêt de la musique. Toutefois, en soirée, 
les enceintes doivent rester dans le gîte.
Pour des raisons de sécurité, les feux d’artifices et autres fusées et pétards ne sont pas autorisés.

Mobilier
Vous avez la possibilité de disposer les tables et les chaises à votre convenance. Par contre les 
autres meubles (buffet, lits, armoires,…) ne doivent pas être déplacés.
Vous éviterez casse et dégradation. 

Espaces verts
Merci de veiller à faire respecter les espaces extérieurs et particulièrement les plantations. 

Camping-car 
Les camping-cars sont tolérés sur demande. Ils doivent être autonomes en énergie.

Enfants
Il est rappelé que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

Caution
Le chèque de caution sera restitué dans un délai d’environ une semaine après votre départ.  



PROPRETÉ MÉNAGE

SANS forfait ménage

Les locaux doivent être restitués dans le même état de propreté qu’ils vous ont été remis. Et ce 
pour l’ensemble des parties : sanitaires, hébergement, cuisine, salle ET extérieurs (aspirateur, 
serpillière…)

● Cigarettes
Des cendriers extérieurs sont à votre disposition, ils devront être vidés avant votre départ. Les 
mégots devront être ramassés.

● Poubelles
Les déchets devront être triés, les ordures devront être dans des sacs poubelles, puis dans les 
différents conteneurs prévus à cet effet. Les bouteilles de verre devront amenées au conteneur en 
face du terrain de foot.

● Vaisselle
La vaisselle mise à votre disposition devra être lavée, essuyée et rangée.
Toute casse devra être signalée pour remplacement ou dédommagement. 

● Mobilier
Les tables et chaises seront débarrassées, nettoyées et rangées dans la salle.

NB : Si vous avez loué le linge de lit, merci d’enlever les draps avant votre départ.

AVEC forfait ménage

Le forfait ménage porte UNIQUEMENT sur le ménage des locaux. (et non sur le rangement)
La salle devra être rangée. 

● Cigarettes
Des cendriers extérieurs sont à votre disposition, ils devront être vidés avant votre départ. Les 
mégots devront être ramassés.

● Poubelles
Les déchets devront être triés, les ordures devront être dans des sacs poubelles, puis dans les 
différents conteneurs prévus à cet effet. Les bouteilles de verre devront être amenées au 
conteneur face au terrain de foot.

● Vaisselle
La vaisselle mise à votre disposition devra être lavée, essuyée et rangée.
Toute casse devra être signalée pour remplacement ou dédommagement. 

● Mobilier
Les tables et chaises seront débarrassées, nettoyées et rangées dans la salle.

NB : Si vous avez loué le linge de lit, merci d’enlever les draps avant votre départ.

Je, soussigné,………………………………………… , déclare avoir lu et pris connaissance du règlement ci-dessus.

Signature (mention « lu et approuvé ») Date ………………………………..


