
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations pratiques pour votre séjour à lire avec attention 

 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à Regniessart pour quelques jours et 
nous vous souhaitons un excellent séjour.  
o A votre arrivée, nous vous remettrons une clé du gîte. (Un double est à votre disposition 

au porte-manteaux). Cette même clé vous permet d’avoir accès aux espaces communs : 
l’espace kikker, la buanderie et le garage de gauche.  

o L’accès à internet se fait sans mot de passe. La qualité est limitée mais permet sans 
problème la consultation sur le web, ou l’envoi de mails par ex.  

 
 
Quelques règles sont à respecter  par rapport aux espaces communs :  
A l’extérieur :  

L’utilisation du jardin se fait dans le respect de tous. Le calme à l’extérieur est notre 
publicité, merci d’y contribuer. Merci d’être attentif à ne pas être trop bruyants, 
notamment à l’espace barbecue. Comme l’environnement paisible, tout s’entend de 
très loin ! Dans le même sens, nous demandons impérativement que la musique ne 
sorte pas des gîtes. Nous veillerons aussi à respecter le calme pour votre séjour. 
Toutefois le bruit d’une tonte de pelouse par ex. ne pourra pas toujours être évitée… 
 
L’utilisation de l’espace barbecue, du terrain de pétanque ou des fauteuils de jardin par 
ex. se font en concertation avec les occupants de l’autre gîte.  
Les « petites » balançoires sont réservées aux jeunes enfants. Les autres balançoires 
sont plus résistantes. Dans les limites du raisonnable, celles-ci ne craignent pas les 
plus grands !   
Si vous avez un chien, merci de le sortir de la propriété pour ses besoins. Pour rappel, 
les chiens ne peuvent être lâchés ni dans la propriété, ni dans la forêt.  
 
Si vous avez besoin de bois pour le barbecue ou pour un feu dans la prairie, servez-
vous dans la forêt, et non dans les réserves de bois de chauffage.  
 
 

A l’intérieur :  
L’utilisation du kikker est aussi souvent bruyante. Assurez-vous que, dans cet espace, 
mal insonorisé, votre enthousiasme au jeu ne dérange personne.  
Si vous avez commencé un livre trouvé dans la bibliothèque, emportez-le à votre 
départ en nous le signalant. Vous nous le renverrez par la poste lorsque vous l’aurez 
terminé, ou vous nous en laissez un autre…  
 



La buanderie est à votre disposition si vous devez laver ou sécher du linge.  
 
Dans chaque gîte, une « vieille » TV, non raccordée au câble, permet de visionner 
les nombreuses cassettes vidéo que vous trouverez aussi près du kikker (et oui c'est 
du recyclage ). Mais, vous l’aurez compris, ce n’est pas à ce niveau que nous 
revendiquons la plus grande qualité de nos gîtes ! 
 

 
Dans le garage de gauche, vous pouvez utiliser le congélateur. Attention, comme 
mentionné sur le site, celui-ci n’est pas branché en permanence. N’hésitez donc pas 
à le brancher selon vos besoins, ou nous demander de le brancher avant votre 
arrivée.  

 
 
 
Pour le respect des lieux, nous souhaitons encore attirer votre attention sur plusieurs points:  
 

- Lorsque vous aurez déchargé vos bagages, merci de laisser les voitures au parking 
près de la route.  Le soir aussi, lorsque nous ne sommes pas présents, pensez à 
refermer la grille pour éviter l’intrusion de sangliers dans le jardin.  

- Si vous êtes fumeurs1, soyez attentifs à ne pas laisser les mégots traîner. Un 
cendrier est prévu devant chaque gîte.  

- Soyez attentifs à ranger la vaisselle dans les armoires ad hoc. Et, lorsque vous louez 
les deux gîtes ensemble, si vous déplacez de la vaisselle d’un gîte à l’autre, merci de 
tout remettre en ordre avant votre départ.  

- Pour les lits, les protections des matelas, merci de rajouter les vôtres, m si vous 
utilisez des sacs de couchage. Si vous avez oublié d’emporter des draps, n’hésitez 
pas à nous demander de vous dépanner (PAF : 3 ou 4 €/ lit)  

- Merci aussi de ne pas monter aux étages avec des chaussures sales !  
 
 

Quand vous quittez les gîtes,  
même s’il fait très beau…  

N’oubliez pas de fermer les fenêtres et surtout les velux 
 

*** 
 
 
Les poubelles  

 
o Les déchets organiques (= uniquement fruits et légumes CRUS, pas de pain, pâtes, 

viande…) è au fond du jardin (compost, entre les murs de béton) 
o Les PMC è dans le sac bleu à votre disposition, ensuite dans la grande poubelle du 

garage de gauche 
o Les cartons è dans la poubelle jaune, devant les garages.  
o Les déchets non recyclables è dans la grande poubelle noire  
o Les verres doivent être emportés (bulle à verre à Nismes ou à Oignies)  

 
 

 
1 Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans les gîtes. Tout déclenchement ou/et utilisation abusive du 
système d’alarme (détecteurs, boutons poussoirs) donneront lieu a un dédommagement financier 



Consignes pour le chauffage 
- Le thermostat est réglé en position automatique (c’est à dire chauffage de 7h à 23h 

et en veilleuse la nuit). S’il ne s’avère pas être nécessaire, vous pouvez le mettre en 
position « off ».  

- Du bois est à votre disposition pour le poêle. N’hésitez pas à vous servir devant le 
grand gîte. 

 
Pour éviter tout gaspillage, pensez aussi à éteindre le chauffage lorsque vous ouvrez  les 

fenêtres, et éteindre les lumières lorsque vous quittez les lieux. 
 
 
 

!!! Prévention vol !!! 
Si aucun cas de vol ne nous a jamais été signalé, 

soyez vigilants de fermer les gîtes en votre absence. 
 



 


