
   

 

  

                  

                                                       

 

 

 
 

   

Votre petit Ange a souvent besoin d’être changé : 
n’hésitez pas à nous demander des sachets et à les 
déposer dans le container à déchets extérieur à la 
maison 

Désolée, pour problème d’allergie, nos amis les 
animaux ne sont pas admis à la Coutrotte Becquine. 

Conformément au contrat de réservation, vous 
voudrez bien libérer votre chambre avant 11 heures 

Ayant payé un lourd tribut au tabac, votre hôtesse 
vous demande de bien vouloir respecter le décret n° 
2006-1386 du 15 novembre2006 fixant les conditions 
d'application de l'interdiction de fumer  

Votre hôtesse vous est reconnaissante de ne pas 
manger dans votre chambre,  ni dans la salle de 
détente. Par contre, le jardin est entièrement ouvert à 
un pique-nique propre. 

N’hésitez pas à faire usage des produits et ustensiles 
d’entretien à votre disposition sous le lavabo ! 

Un accessoire à votre confort n’est pas disponible dans 
votre chambre ! : n’hésitez pas à le demander à votre 
hôtesse qui fera son possible pour vous satisfaire. 

Votre hôtesse vous sera reconnaissante de lui signaler 
toute anomalie afin de pouvoir y remédier dans les plus 
brefs délais. 

Le petit déjeuner peut vous être servi de 7 heures à 11 
heures. Merci de préciser la veille, à votre hôtesse 
l’heure qui sera la vôtre, ainsi que votre choix de 
boisson : café, thé, chocolat, lait chaud ou froid 



 
 

TOUS VOS GESTES COMPTENT POUR  
LA SANTE DE NOTRE PLANETE  

MERCI DE CONTRIBUER AVEC NOUS A PRESERVER NOTRE 
ENVIRONNEMENT  

   

  

   
 

ET AFIN QUE CHACUN PUISSE PROFITER D’EAU CHAUDE, PENSEZ A : 

   
 

    
  

  
    
 
 
 
 

Heuilley/S : maison de la pêche et de la Nature ! : 
A deux pas de la cuisine se trouvent une poubelle 
spéciale verre et une poubelle spéciale canette, 
brique….. Aidez nous à préservez la Nature en les 
utilisant de préférence à votre poubelle de salle de 
bains. 

Stopper l’eau lorsque vous vous savonnez, vous lavez 
les dents ou vous rasez. 

Refermer toujours les robinets après utilisation sans 
écraser les joints. 

Eteignez les lampes lorsque vous quittez les lieux. 

Préférez un chauffage de confort plus modéré. 

Vous déposerez, en fin de séjour, le linge de toilette 
utilisé par terre devant votre douche ou votre 
baignoire et vous laisserez celui dont vous n’avez pas 
eu l’utilité, sur le  porte-serviette. 


