Informations et règlement intérieur
Toute l’équipe du Kallisté est heureuse de vous accueillir dans notre résidence.
Afin que votre séjour se déroule au mieux, merci de respecter ces quelques règles :
I-

Horaires d’ouverture de la Piscine :
Ouverture: 09H15
Fermeture: 20H15

II -

Check-in: 16H00 - 20H00
Check-out: Les appartements doivent être libérés pour 11h le matin de votre départ,
merci de nous contacter la veille pour convenir d’un rendez-vous.

III - L’accès aux appartements ainsi qu’à la piscine est strictement réservé à la clientèle de la résidence.
* Si vous louez plusieurs habitations, il est interdit de vous réunir dans un seul et même appartement.
Les logements doivent rester au nombre de personnes prévu lors de la réservation, pour des raisons de sécurité et pour
préserver le calme des autres occupants. Merci de votre compréhension.

IV - Afin de respecter la tranquillité de chacun merci de ne pas faire de bruit entre 22H00 et 08H00.
V-

Il est strictement interdit de fumer dans les appartements.

VI - Pour les appartements dotés d’un parasol, merci de bien vouloir le fermer lors de votre absence pour
éviter tout incident.
VII - Le jour de votre départ, merci de rendre l’appartement en bon état général de propreté.
Veuillez jeter vos poubelles dans les containers situés sur la route principale.
Nous vous rappelons que le nettoyage de la cuisine reste à votre charge, elle doit être rendu propre et
rangée.
Le frigo doit être vide et nettoyé, si vous avez des denrées à laisser, merci de les réunir dans un sac.
Le lave-vaisselle doit être vidé et le petit électroménager doit être propre.
VIII - Les serviettes de piscine sont prêtées gracieusement, merci d’en prendre soin.
Elles doivent être rendues à la réception le jour de votre départ.
IX - Si vous remarquez un disfonctionnement dans l’appartement, merci de nous le signaler.
La réception étant fermée, pour toute demande vous pouvez nous joindre 24h/24 et 7j/7 au 04 95 25 54 19

Nous espérons que notre établissement sera à la hauteur de vos attentes et vous permettra de
passer un agréable moment.
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