
 

La Ribambelle, règlement intérieur 

Notre maison, La Ribambelle, n’est pas un lieu librement ouvert au public. Nous vous y accueillons 
chez nous. Il y a peut-être aussi d’autres voyageurs sous le même toit. C’est pourquoi nous vous 
invitons à profiter de tous les lieux de vie à votre disposition dans la convivialité et le respect de 
l’intimité de chacun. 

La maison ne dispose pas d’une entrée séparée pour vous permettre de rejoindre votre chambre. Sur 
entente préalable lors de votre arrivée, nous vous transmettons le code de la boîte à clés d’extérieur. 
Ne communiquez ce code à personne et sous aucun prétexte. Utilisez le jeu de clés qui s’y trouve 
simplement pour ouvrir ou fermer la maison si nous n’y sommes pas. N’emportez jamais les clés avec 
vous, remettez-les de suite à leur emplacement après usage. 

Pour le confort et la tranquillité de tous, nous n’acceptons pas d’accueillir les animaux. 

Les arrivées : 
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, votre accueil sera fait à partir 
de 17h le jour de votre arrivée et jusqu’à 22h. Les arrivées tardives ou au contraire précoces, par 
exemple, pour déposer les bagages afin de pouvoir visiter le voisinage sans être encombré, font 
l’objet d’une entente au préalable. 
 
Les départs : 
Le dernier jour, les départs se font au plus tard à 11 h. Nous ne sommes pas des professionnels de 
l’hôtellerie, nous devons pouvoir disposer du temps nécessaire pour offrir aux personnes qui arrivent 
ensuite le logement le plus accueillant possible. 
 
Les petits déjeuners : 
Sur demande à votre arrivée, vous pouvez réserver votre petit-déjeuner. Nous proposons 2 
formules au tarif suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les petits déjeuners sont servis à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison si le temps le permet, entre 
8h30 et 10 heures. Ils sont à régler en espèces au moment de votre arrivée. 
  

 

Le p’tit déj’ Tradi 

Pain – Beurre – Confiture 

1 café ou 1 thé 

1 jus de fruit 

 

 

6 € par pers. 

 

Le p’tit déj’ Gourmand 

Viennoiserie - Pain – Beurre – 
Confiture 

1 yaourt nature ou une compote 

1 café ou 1 thé ou 1 chocolat 
chaud 

1 jus de fruit 

10 € par pers. 

 

    



 
 
 
Les chambres : 

• Les chambres ne sont pas prévues pour y faire la lessive ou prendre les repas… Si vous êtes là 
plusieurs nuitées et que vous souhaitez pique-niquer durant votre séjour, nous serons ravis 
de vous inviter à vous installer à la table du séjour ou sur la terrasse par beau temps. 

• Après 22 heures, nous vous demandons de respecter le calme de la maison. 

• Les visiteurs peuvent accéder au Wifi gratuitement. Nous rappelons que le téléchargement 
illégal est interdit. 

• Votre chambre ferme à clé. Si vous souhaitez la fermer pendant que vous n’y êtes pas, veillez 
à ne pas perdre la clé et à la remettre sur la porte à la fin de votre séjour. Ne laissez pas 
d’objets de valeur (bijoux, appareils multimédia, moyens divers de paiement, etc.) – Durant 
votre temps d’occupation de la chambre, nous ne nous autorisons pas à y entrer. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de disparition de ces objets. 

• Après votre départ, nous effectuons un nettoyage complet de la chambre. Vous nous aidez 
beaucoup si vous défaite vous-même les draps et alèzes de protection et que vous les laissez 
« en boule » dans la chambre. 

• Le linge de maison est mis à votre disposition pour en faire un usage standard. Il est par 
exemple interdit d’utiliser vos serviettes de toilette comme draps de plage. En cas de grosses 
souillures du linge de maison, les frais d’un nettoyage professionnel seront à votre charge. 

 
 
La salle-de-bain et les WC : 

• La salle-de-bain et les WC sont partagés avec les éventuels autres voyageurs qui séjournent 
sous notre toit ainsi qu’avec nous. Nous vous remercions, par conséquent, de veiller à la 
propreté des lieux. 

• Ne jetez rien d’autre que du papier toilette dans la cuvette des WC. Une petite poubelle est à 
disposition pour tout autre déchet. 

 
 
Dispositions générales : 
 

• En respect du décret N°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans les 
lieux à usage collectif. La totalité de la maison, chambres comprises est donc non-fumeur. 

• Nous prions nos hôtes de présenter une tenue décente en toute occasion, et d’être habillés 
et chaussés lors des déplacements dans les parties communes. 

• Vous vous engagez à rendre les chambres en parfait état à la fin du séjour et à déclarer, et 
assumer financièrement, toute dégradation éventuelle dont vous seriez directement 
responsable. 
Les enfants évoluant au sein de la maison sont sous l’unique responsabilité de leurs parents. 

• La cuisine n’est pas laissée à votre libre disposition. 

• Le séjour, le salon et la terrasse sont nos espaces de vie que vous aurez à cœur d’utiliser 
seulement en y étant invités. 

• Vols et accidents : nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de dommage 
corporel survenu dans la propriété. 

 

 



 

 

Eco-tourisme : 
 
Nous sommes sensibles à la sauvegarde de notre planète et souhaitons contribuer à la protection de 
l’environnement en minimisant l’empreinte du fonctionnement de notre accueil à La Ribambelle. 

Des mesures simples et peu contraignantes peuvent faire beaucoup. 

Nous comptons donc sur votre collaboration pour : 

• Éviter de laisser les lumières inutilement allumées 
• Ne pas laisser couler l’eau et modérer le débit lors des douches 
• Le système de chauffage est réglé automatiquement. Vous pouvez cependant augmenter la 

température manuellement si besoin. Veillez dans ce cas à le rebaisser lorsque vous n’êtes 
pas dans votre chambre. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre collaboration. Nous vous 
souhaitons un très agréable séjour parmi nous ! 

 

 Isabelle et Jean-Philippe 

 

 

 

Infos utiles 
 

Sur notre site web, nous partageons nos bonnes adresses : 

www.laribambelleenvacances.com 

 

Si ce n’est moi-même qui suis présente pour vous accueillir, n’hésitez pas à m’appeler au : 

 06 86 46 81 36, je serais ravie de vous répondre ! 😊😊 

 

 

 

http://www.laribambelleenvacances.com/

