
  Règles de vie de la maison d’hôtes Lili Paradis  

Lili Paradis est une maison d’hôtes de charme à la décoration raffinée dans un écrin de verdure 
remarquable. Nous y accueillons en général des couples pour un week-end romantique en 
amoureux. Vous pouvez en profiter le temps d’un weekend, à condition de respecter ces règles 
simples pour le bien-être de tous. 

État de la maison 

Le locataire en louant la maison se doit d’en disposer en respectant les lieux et de le laisser dans 
l’état où il l'a trouvé. L’état de propreté du logement à l’arrivée du locataire devra être constaté dans 
l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant son séjour.  

Interdiction, d'utiliser des bougies, encens, briquets, réchaud, ou tout autre moyen de chauffage / 
cuisson / éclairage susceptible de provoquer un départ de feu à l'intérieur de la maison. 
Étant donné la configuration de la salle à manger, interdiction de faire de la cuisine pouvant 
provoquer de grosses fumées (friture, saucisses, merguez ou autres). En été, nous pouvons mettre à 
disposition une plancha à utiliser à l’extérieur uniquement sur une table prévue à cet effet.  

Interdiction de jeter dans la cuvette des WC tout autres objets / matières que du papier hygiénique. 
Interdiction de laisser tout déchet dans les locaux et / ou sur le terrain.  

Parce que nous sommes aussi respectueux que possible de notre environnement, les déchets 
ménagers & organiques, bouteilles vides, carton, après conditionnement séparé et hermétiquement 
fermé pour les déchets ménagers & organiques, doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet 
effet SANS NOURRITURE DEDANS, que l’on donne aux poules. Le verre doit être déposé dans une 
poubelle à verre. 

Comme à la maison, il vous est demandé de monter à l’étage sans vos chaussures si elles sont salles. 
Il est strictement interdit de manger dans les chambres.  

Interdiction de toutes nuisances sonores volontaires aux abords de la maison. Toutes mesures utiles 
doivent être prises pour préserver l’ordre, la tranquillité, la sécurité et le repos de tous.  Extinction 
des lumières extérieures à 24h00 maximum. La consommation d’alcool doit être modérée.  

L’accès au terrain des propriétaires est autorisé dans le strict respect des lieux. La piscine est fermée 
et ne peut être utilisée pendant l’hiver. Le jacuzzi et le sauna sont accessibles dans le strict respect 
des consignes d’utilisation indiquées dans les chambres, dans la limite de 4 personnes à la fois 
maximum. 

Capacité de la maison 

Nous vous demandons de respecter le nombre de personnes indiquées dans la réservation, nombre 
qui ne peut dépasser la capacité maximale de la maison, soit 10 personnes (+ 2 supplémentaires). En 
contrevenant à cette règle et en mettant le propriétaire devant le fait accompli, le locataire rompt 
unilatéralement le contrat qui le lie au propriétaire. Ce dernier est en droit de refuser les personnes 
supplémentaires. Si durant le séjour, d’autres personnes viennent, au-delà de la capacité, le contrat 
sera rompu et la caution non restituée.  



Si le locataire quitte les lieux, il ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

Portail  

Une télécommande est mise à disposition, veuillez en prendre soin et appuyer sur le bouton haut 
qu’une seule fois pour l’ouverture. Le portail est automatisé, rien ne doit gêner son ouverture et sa 
fermeture. Le portail doit être systématiquement refermé après votre passage. Les locataires doivent 
veiller à sa bonne utilisation.  

Jeux, livres, éléments de décoration 

Un certain nombre de jeux et livres sont mis à disposition, veuillez respecter leur utilisation et veillez 
à̀ ce que vos convives n’abîment pas les objets pour que les autres puissent en profiter après votre 
séjour. La décoration de la maison est très travaillée dans le cadre de notre activité de maison 
d’hôtes romantique. Nous vous demandons de la respecter strictement et la remettre en place si 
vous êtes amenés à déplacer certains objets. Toute casse sera retenue de la caution. 

Animaux  

Nos amis les animaux sont autorisés sur demande et autorisation préalable des propriétaires. En 
introduisant un animal sans l’accord du propriétaire, le locataire rompt unilatéralement le contrat 
qui le lie au propriétaire. Ce dernier est en droit de refuser l’animal et à titre d’indemnité de 
conserver la caution. Si le locataire quitte les lieux, il ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

Nous avons des poules que nous tiendrons fermer dans leur parc. Veuillez respecter leur tranquillité 
et ne pas ouvrir le portillon.  

Non fumeur 

Lili Paradis est un établissement non-fumeur conformément au décret du 15 novembre 2006 qui 
s’applique désormais aux lieux dits « de convivialité ». Il est strictement interdit de fumer en 
chambre et dans les espaces communs, y compris pour les cigarettes électroniques. En contrevenant 
à cette consigne, le client rompt unilatéralement le contrat qui le lie au propriétaire et s’expose à 
devoir quitter immédiatement les lieux. A titre d’indemnité, la caution ne sera pas restituée. 
Vous pouvez fumer à l’extérieur où des cendriers sont mis à votre disposition.  

Chauffage 

Le réglage des thermostats de chauffage central sera effectué avant votre arrivée, possibilité 
d’augmenter ou réduire le thermostat. Les sèches-serviettes dans les salles de bain sont réglables au 
besoin. Bien les éteindre après utilisation. 

Coin cuisine  

Mise à disposition de thé, café, tisanes, sel poivre et sucre en poudre. Le coin cuisine mis à votre 
disposition vous permet d’élaborer une cuisine simple. En été, une plancha peut être mise à 
disposition pour vos barbecues ou grillades, poissons...Veuillez l’utiliser sur le support mis à 
disposition en veillant aux projections de graisses.  



Le matériel mis à votre disposition doit être utiliser soigneusement afin d’éviter toute dégradation 
pouvant engendrer une réparation à vos frais. La cuisinière est en plaques à induction, nettoyage 
uniquement avec l’éponge.  

Les réglages de la machine à café sont effectués, merci de les respecter et de suivre la notice. 
Veillez à ce qu’il y est bien de l’eau dans le réservoir. 

Wifi 

Nous sommes en bout de réseau Internet et disposons d’une très faible bande passante. Vous 
pouvez ponctuellement vous connecter au réseau wifi SDR D400. 
Mot de passe : liliparadis38 

Séjour plus long 

Nous pouvons mettre à votre disposition lave-linge et séchoir manuel, veuillez en faire la demande. 
Nous pouvons mettre quelques documents dans le salon pour vos sorties, nous sommes là pour tout 
renseignement !  

Nous sommes à votre disposition pour toute question et vous souhaitons un agréable séjour à Lili 
Paradis. 


