
 
 

ETAT DES LIEUX  A VOTRE DEPART 
 

 
 
Si nous ne sommes pas présents, nous vous demandons d’appeler Martine (060/ 39 92 02  ou  
0497/80 36 53 ). Merci de la prévenir au plus tard une heure à l’avance.  
 

• Vérifiez que vous n’ayez rien oublié dans les armoires ou sous les lits… Pensez aux 
chargeurs de téléphones !  

• Soyez attentifs à ne pas emporter par mégarde clefs, cartes… 
 
 
Même si vous n’assurez pas le nettoyage :  

- Bien aérer le gîte (après avoir coupé le chauffage). Nous nous chargeons de 
désinfecter.  

- Merci de veiller à ce que toute la vaisselle soit rangée dans les armoires adéquates.  
- Ne pas laisser de vaisselle sale, mais un lave-vaisselle qui tourne encore ne pose 

pas de problème.  
- Remettre les couettes et oreillers sur les lits correspondants  
- Vider et trier les poubelles de la cuisine et des sanitaires. Emportez les verres. Le 

plus simple est de les déposer aux bulles à verre à Nismes.  
- Ranger tout le matériel que vous auriez utilisé/ déplacé dans le gîte. 
 

 
 
Merci aussi de signaler si vous avez cassé de la vaisselle, sali une couette… ou si quelque 
chose ne fonctionne pas dans les gîtes.  
 
 
 
Et si vous assurez vous-mêmes le nettoyage, vous veillerez aussi à :  
 
Rendre les gîtes propres, c’est à dire :  

• sols lavés à l’eau claire + aspirateur dans les chambres 
• vérifier et nettoyer les traces des doigts sur les vitres 

• poussières sur les meubles et tablettes de fenêtres.  
• cuisine (frigos, four et micro-onde inclus)  
• sanitaires  
• Canapés et fauteuils aspirés 



• Soigner la literie. Si nécessaire, aspirer les matelas avec la brosse prévue à cet effet. .  
• Poêle à bois : nettoyer la vitre si nécessaire, vider le poêle et le cendrier (les cendres 

peuvent être jetées dans le compost). 
 
Espace du kikker : selon, bien sûr, l’utilisation que vous en avez fait (et en accord avec les 
occupants éventuels de l’autre gîte), brosser et éventuellement passer un coup de torchon. 
Merci aussi de vérifier l’état de la buanderie et des machines utilisées.  
 
Extérieur :   

• Ranger les meubles de jardin dans le garage de gauche.  
• Vider les cendriers 
• Balayer la terrasse  
• Vérifier l’espace barbecue, ping-pong, pétanque selon l’usage que vous en avez fait.  
• Nettoyer le(s) barbecue(s). Les cendres peuvent être jetées dans le compost. 

 
Tout le matériel de nettoyage est à votre disposition dans chaque gîte, et s’il devait manquer 
quelque chose, vous trouverez ce qu’il faut dans la buanderie.  

 
 
 
 


