
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Soyez les bienvenus à la Musella. Nous avons entièrement rénové cette maison et espérons que nos 
aménagements vous donneront entière satisfaction. 

Nous avons fait en sorte de rendre votre séjour agréable ; si toutefois, vous notiez des 
dysfonctionnements, n’hésitez pas à nous en faire part, nous ferons notre possible pour y remédier 
dans les meilleurs délais. Vos suggestions, pour améliorer le confort de nos vacanciers, sont 
également les bienvenues. 

Il y a pratiquement toujours quelqu’un à la maison, n’hésitez pas à venir nous voir. Notamment, si 
vous avez besoin de renseignements ou de conseils ou s’il vous manque quelque chose. 

 

Des dépliants sur les activités dans la région sont mis à votre disposition dans le classeur ; l’Office du 
Tourisme les distribuant avec parcimonie, merci de bien vouloir les remettre dans le classeur après 
en avoir pris connaissance. 

 

Nous avons établi le présent règlement intérieur afin que d’une part, vous ayez à votre disposition 
avant votre arrivée tous les renseignements et toutes les consignes utiles et que d’autre part, aucun 
malentendu ne subsiste entre nous durant votre séjour. 

 

EQUIPEMENTS DE LA MAISON  

Appareils électroménagers :  

Tous les appareils ménagers sont vérifiés entre chaque séjour. Des explications vous sont données 
lors de votre arrivée et les notices d’utilisation sont réunies dans un classeur.  

Porte du four à pain : 

Nous vous remercions de ne pas ouvrir la porte en bois du four à pain, elle est fixée sur des pierres 
friables que chaque ouverture endommage.  

Climatisation réversible : 

Toutes les pièces sont équipées d’un appareil de climatisation réversible. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants : 

- en été, la climatisation s’utilise portes et fenêtres fermées. Mettre la climatisation à fond tout en 
laissant l’air chaud de l’extérieur entrer ne sert qu’à saturer le bac à condensat ce qui entraîne des 
fuites d’eau sur les murs et sur les meubles. Si, malgré ces précautions, le bac à condensat débordait, 
nous vous demandons de nous le signaler immédiatement afin que nous puissions agir au plus vite.  



- hors saison : les appareils doivent être tous réglés sur le même mode (chauffage, climatisation ou 
déshumidification). Si tel n’est pas le cas, les appareils se mettent dans un premier temps en sécurité 
puis si on persiste, font disjoncter l’installation électrique. Il faut alors faire intervenir un spécialiste 
pour réinitialiser l’installation. 

Lave-linge et sèche-linge :  

En été, notre région est soumise à des consignes strictes concernant l’eau (interdiction d’arroser, de 
laver les voitures etc.), nous vous demandons donc, dans un esprit civique, de bien vouloir veiller à 
remplir la machine et à ne pas l’utiliser à moitié vide. 

Il est strictement interdit de laver et sécher vos serviettes de plage sans avoir au préalable enlevé 
le sable. Ce dernier bouche les filtres et endommage gravement les machines. 

Draps et serviettes de toilette : 

Les draps sont fournis, les lits seront faits à votre arrivée, 

Les serviettes de toilette sont également fournies. Les serviettes de toilette ne sont pas des 
serviettes de plage ; merci de ne pas les utiliser à l’extérieur de la maison. 

Cafetière : 

Une cafetière Dolce Gusto est mise à votre disposition, elle fonctionne avec des dosettes de la 
marque Dolce Gusto. Pour le café en plus grosses quantités, nous avons également mis à votre 
disposition une cafetière italienne 8 tasses ainsi qu’un filtre plastique et des filtres papier. 

Produits périssables : 

Pour votre confort nous vous fournissons le papier toilette, le papier essuie-tout et chaque poubelle 
(cuisine et salles de bain) est garnie d’un sac poubelle (30 l pour la cuisine, 10 l pour les salles de 
bain). Ces produits sont fournis pour votre arrivée et votre premier jour de vacances ; ensuite, il vous 
appartiendra de les renouveler en fonction de la durée de votre séjour et de vos besoins. Un produit 
vaisselle, des pastilles pour le lave-vaisselle, un nettoyant ménager sont mis à votre disposition pour 
vous permettre de faire le ménage en fin de séjour. 

 

EXTERIEUR : 

Pergola et parasols : 

La pergola est munie de stores. La région du Cap Corse est particulièrement ventée, des vents 
violents peuvent se lever rapidement. Par conséquent, les stores de la pergola doivent être 
remontés et les parasols fermés toutes les fois que vous quittez la maison et tous les soirs. 

Chaises longues :  

Les serviettes humides et salées endommagent le tissu des chaises longues, par conséquent vous 
voudrez bien ne pas étendre vos serviettes de plage sur les chaises longues – un étendoir est mis à 
votre disposition, merci de l’utiliser. 



Barbecue : 

Un barbecue à gaz est mis à votre disposition. Nous vérifions le niveau de la bouteille de gaz avant 
votre arrivée ; toutefois si celle-ci venait à se vider, nous en avons toujours une en stock, surtout 
n’hésitez pas à venir nous la réclamer, nous nous ferons un plaisir de vous la remplacer. 

Vous devez nettoyer le barbecue avant votre départ. Un produit spécial barbecue ainsi qu’une 
éponge métallique sont mis à votre disposition. Les plaques ne doivent pas être mises au lave-
vaisselle – des résidus noirs bouchent le filtre rendant ensuite impossible l’utilisation du lave-
vaisselle. Le nettoyage du barbecue ne doit pas se limiter aux plaques supérieures, vous voudrez bien 
également nettoyer la cuve (les dépôts dans la cuve  dégagent de très mauvaises odeurs qui 
pourraient incommoder les voyageurs suivants). 

 

MENAGE : 

Vous avez trouvé la maison propre, elle doit être restituée dans le même état, notamment sanitaires 
propres, vaisselle faite et rangée, poubelles vidées et sacs déposés dans le container communal, lits 
défaits. A défaut, une somme de 80 €, pour frais de ménage, sera prélevée sur la caution. 

Le barbecue mis à votre disposition est propre, il doit également être dans le même état à votre 
départ. 

 

POUBELLES : 

Les ordures sont ramassées chaque matin, le container se trouve à la sortie de notre chemin à droite. 
Des containers de recyclage (verre, carton/plastique) sont à votre disposition un peu plus haut à 
gauche. Plastique et carton sont récupérés dans le même bac. Vous pouvez recycler les pots de 
yaourts, les emballages de jambon, viande etc. 

 

FUMEURS : 

Pour le confort des hôtes non-fumeurs, merci de ne pas fumer dans la maison et de ne pas jeter vos 
mégots dans le jardin ; des cendriers sont à votre disposition à l’extérieur. 

CAUTION : 

Une caution de 300 € vous est demandée. Elle est destinée à couvrir les frais de remplacement des 
objets que vous pourriez casser ou endommager. Il s’agit des objets ayant une certaine valeur 
(cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, sanitaires, cafetière, grille-pain, barbecue, chaises, 
tables, lits, etc.). Casser des verres, des couverts, des assiettes etc. fait partie des petits accidents et 
nous les remplacerons sans frais. En revanche, vous voudrez bien nous signaler les petits objets 
cassés de telle sorte que les voyageurs suivants puissent disposer de ces petits équipements au 
complet. 



Les dégâts éventuels, ou l’intervention d’un spécialiste, dus à une utilisation incorrecte de la 
climatisation (utilisation simultanée des modes chaud/froid/déshumidification ou fuite du bac à 
condensat due à une utilisation de la climatisation portes et fenêtres ouvertes) seront à votre charge. 

 

Wifi : réseau : Musella 2.4 

mot de passe : marielucie 

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour. Et n’oubliez pas, nous sommes toujours à votre disposition 
pour vous aider ou vous conseiller, notre porte vous est ouverte en permanence. 


