Le Domaine de Vincenti
Merci pour votre contribution au charme de Vincenti
Thank you for your contribution to the charm of Vincenti
Les consignes de votre séjour

The guidelines of your stay

Check-list de Départ

Departure check-list

1. Gîte non-fumeur, animaux non acceptés.

1. Non-smoking villa. Pets not accepted.

2. Appelez-nous au 06 32 94 12 27, trente
minutes avant votre arrivée et communiquez
en avance le plan d’accès à tous vos invités

2. Call us at + 33 6 32 94 12 27, thirty minutes
before your arrival and communicate in
advance the directions to all your guests.

3. Si vous louez plusieurs gites, désignez pour
chaque gite, une personne responsable de
l’application des consignes d’arrivée, de séjour
et de départ.

3. If you rent several villas, designate for each
villa, a person responsible for the application
of the arrival, stay and departure guidelines.

4. Garez les voitures sur les parkings,
correctement alignées.

4. Keep the cars on the parkings lots, correctly
aligned.

5. Merci de ne pas recharger vos voitures sur la
propriété. Des recharges rapides sont
disponibles à Crest.

5. Thank-you for not recharging your cars on the
property. Fast recharging stations are
available in Crest

6. Aux périodes où la piscine est ouverte,
respectez strictement les mesures de sécurité
de la piscine et signez la charte de sécurité de
cette activité.

6. When the pool is available, strictly respect the
pool safety measures. Sign the pool security
charter related to this activity.

1. Laisser votre logement raisonnablement
propre, comme votre propre maison.

1. Leave your villa reasonably clean, like your
own home.

7. Merci de ne pas utiliser des enceintes
musicales à l’extérieur et aux piscines.

7. Do not use music speakers outside or at the
pool.

2. Vérifier que les 2 jeux de clés et celle de la
piscine soient placés dans leur rangement
mural.

2. Verify that the two set of keys and the pool’s
one are placed in their hangers.

8. Respectez strictement le calme des extérieurs
après 22 heures.

8. Strictly respect the outside quietness and calm
after 10 pm.

9. Toujours attacher les volets.

9. Always secure the shutters.

3. Dans chaque chambre, enlever les housses
de couette, draps housse, taies d’oreillers et
les poser au pied des lits. Laisser les
protège-matelas en place.

3. In each bedroom, strip the beds and leave
the bed sheets, duvet covers and pillowcases
at the foot of the beds. Leave the mattress
protectors on.

10. En hiver, fermez toutes les portes et fenêtres
extérieures en cas d’absence.

10. In winter, close all external doors and windows
when not on the premises.

4. Déposer le linge de toilette dans les salles de
bains.

4. Leave towels on the bathroom floor.

11. Pliez et attachez les parasols en quittant votre
maison ou la piscine et/ou par grand vent.

11. Fasten the umbrellas when you leave your
home or the pool and/or on windy days.

12. Ne pas utiliser les meubles d’intérieur et le
linge de maison (couettes, couvertures,
oreillers, etc.…) à l’extérieur.

12. Do not use outside the interior furnishing and
the household linen (duvets, blankets, pillows,
etc.).

5. Laver et ranger la vaisselle et les ustensiles
de cuisine et de BBQ. Vider le lave-vaisselle
et l’évier.

5. Clean & tidy up the dishes & the kitchen +
BBQ utensils. Empty the sink & the
dishwasher.

13. La journée finie, veillez à éteindre toutes les
lumières extérieures.

13. At the end of the day, remember to switch off
all the exterior lights.

6. Vider toutes les poubelles (salles de bains,
cuisine, cendriers extérieurs et le recyclage).
Les porter aux points appropriés.

6. Empty all trash cans (bathrooms, kitchen,
exterior ashtrays and recycling). Dispose
appropriately.

14. Ne jamais déposer de cendres dans les
conteneurs poubelle. Utiliser les bidons prévus
à cet effet.

14. Never dispose of any ashes in the garbage
containers. Use the ash barrels installed for
that purpose.

7. Remettre en place les meubles déplacés à
l’intérieur et à l’extérieur.

7. If you moved furniture around, reorganize the
villa the way you found it, including patio
furniture.

I. La veille de votre départ :

I. The day before your departure:

Appelez nous avant 16h00 au 06 32 94 12
27, pour organiser votre rendez-vous de
départ.
II. Heures de départ :

Call us before 4 pm at + 33 6 32 94 12 27 to
schedule a check-out appointment.

II. Time of departure:



Etat des lieux entre 8h30 et 9h30, départ
avant 10h.



Check-out between 8:30 and 9:30 am,
departure before 10:00 am.



Dimanches et jours fériés : état des lieux
entre 16h30 et 17h30, départ avant 18h.



Sundays and public holidays: check-out
between 4:30 and 5:30 pm, departure before
6:00 pm.

III. Au départ :

III. At departure :

