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Nous vous souhaitons la bienvenue au gîte « l’archipel ». 

 

L'archipel est un gîte rural de Wallonie trois épis situé au beau milieu du 

pays des collines dans la région du Hainaut. Bienvenue dans cet espace 

original de 165 m² aux couleurs tropicales. Deux salons avec canapés-lits, 

deux chambres doubles, deux cuisines, deux terrasses, une salle de douche, 

trois toilettes et une salle de bain sont à votre disposition. 

Pour votre information, nous habitons derrière le gîte et pour votre 

confort, nous restons à votre disponibilité. Cela peut s’avérer parfois utile 

en cas de besoin.  

 

Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible et éviter les 

malentendus voici quelques règles et recommandations à suivre, en 

complément de celles énoncées dans le contrat de location. 

 

Réservation 

 

L’acompte de 30 % convenu est à verser dès réception du contrat de 

location sur le compte financier IBAN : BE 17 6528 4277 8421 ( BIC : 

HBKABE22 ), avec la date de location et le nom de la personne de contact 

comme mentions. La réservation n’est effective que lorsque cet acompte a 

été versé. Le solde est à régler par virement 14 jours avant l’arrivée. Lors 

d’une réservation tardive (moins de 14 jours avant le séjour), le loyer est 

à payer dans sa totalité à la réception du contrat. Ces délais non respectés, 

le propriétaire se réserve le droit d'annuler la réservation. 

Le prix de la location comprend vos nuitées avec l’utilisation des 

installations complètes à l’intérieur du gîte ainsi que l’utilisation des vélos 

mis à votre disposition et d’une salle de billard. Pour information, la valeur 

mobilière de la location du lieu (meubles et appareils d'appoint ,etc...) est 

inclue dans le prix de la location, celle-ci correspond à 40% du montant 

total de la location de votre séjour. 

Pour rappel, nous n’offrons pas de service de petit déjeuner. 

Pour des raisons de sécurité conformes aux normes légales, la capacité 

maximale d'accueil dans l'espace du gîte est de maximum neuf personnes 

(enfants inclus). Nous vous prions donc de ne pas organiser ni de réunion, 

ni de rassemblement supérieur à ce nombre. L'infrastructure n’est pas 

prévue à cet effet. Si vous avez des invités, il vous faudra vous rediriger 

vers un autre endroit extérieur à la location pour vous réunir. En aucun cas, 

il ne vous sera permis de loger plus de personnes autorisées que celles 

prévues dans ce contrat. 
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Organisation de votre accueil et de votre séjour 

 

Arrivée 

 

Adresse du gîte : Gîte L’archipel, rue gauquier 20, 7890 Ellezelles 

(Hainaut), Belgique 

 

Les heures d’arrivée et de départ sont à préciser au plus tard 2 jours 

avant l’arrivée. Sauf autre accord, l’arrivée est possible à partir de 15h et le 

départ prévu au plus tard à midi. En cas de contretemps, merci de nous 

prévenir au: +32 475.695.388 

 

Une photocopie de la carte d’identité du responsable de location ainsi que 

le présent document signé est à fournir au plus tard le jour de l’arrivée.  

 

La caution de 250 € est à régler en espèce lors de l’arrivée (chèques 

bancaires non acceptés).  

Nettoyage par le locataire  

Nous ne réclamons pas de frais de nettoyage mais nous vous demandons 

néanmoins de rendre le lieu aussi propre que dans l'état dans lequel vous 

l'avez trouvé à votre arrivée. Vous respecterez ainsi les personnes suivantes 

qui logeront après votre passage au gîte. 

 

Trois clés et une télécommande vous sont remises à votre arrivée et 

doivent être restituées à votre départ (5 euros par clé manquante et 25 euros 

par télécommande manquante seront déduits de la caution). 

 

Le code de connexion WIFI vous est communiqué sur demande à 

l’arrivée. 
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Séjour 

 

Veillez à respecter les infrastructures et le mobilier. Nous vous demandons 

de fermer les fenêtres de toit en cas de pluie et lors de vos absences. Pour 

des raisons d’hygiène, chaque matelas est pourvu d’une housse protectrice 

imperméable et les lits sont pourvus d’une housse de couette, de couettes, 

aussi de taies d’oreillers et d’oreillers. En cas d'oubli de votre part, nous 

pouvons, occasionnellement, vous dépanner gratuitement pour vos draps de 

lits et serviettes de bain. Les mesures sont de 140 cm sur 190 cm pour le 

drap du matelas du canapé-lit en bas et de 180 cm sur 220 cm pour sa 

housse de couette.  Les mesures sont de 140 cm sur 180 cm pour le drap du 

matelas du salon méridienne-lit à l’étage et de 180 cm sur 220 cm pour sa 

housse de couette. Pour le grand lit de la chambre de droite à l’étage, les 

mesures sont de 180 cm sur 200 cm pour les draps du matelas et de 220 cm 

sur 240 cm pour sa couette. Pour le lit king-size de la chambre de gauche à 

l’étage, les mesures sont de 160 cm sur 200 cm pour les draps du matelas et 

de 220 cm sur 240 cm pour sa couette.  

 

Les animaux ne sont pas admis dans le gîte. 

 

Le gîte est non fumeur à l’intérieur.  

 

 

Nous vous demandons de toujours veiller à laisser le passage libre afin que 

les voitures puissent circuler à toutes heures dans l’allée devant le gîte. Le 

parking moto se trouve en face de l’entrée du gîte à l’intérieur de la 

propriété. Votre parking voiture se trouve devant le gîte le long de la rue. 

Lorsque les événements le permettent, et ce, à titre exceptionnel sur 

demande et en accord avec le propriétaire, votre parking voiture peut se 

trouver à l’intérieur de l’enceinte de la propriété.  

 

 

La connexion TV et Internet sont comprises dans la location. Les 

consommations en électricité, pellets (chauffage et eau chaude) et eau ne 

sont pas comprises pour les locations. Nous demandons une participation 

de 16 euros par jour pour les séjours de moins d’une semaine. Pour les plus 

longs séjours, les compteurs sont relevés en début et fin de séjour. Le gîte 

est équipé de compteurs électriques de nuit et week-end à tarif avantageux. 

Le thermostat et les vannes thermostatiques des radiateurs vous permettent 

de régler la température intérieure. Veillez donc à éviter les consommations 

inutiles, notamment lors de vos absences. 
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Nous vous incitons à trier vos déchets ménagers. Les papiers et cartons, 

les contenants en verre et les PMC (contenants plastiques, métalliques et 

‘tétrabiques’) triés peuvent être stockés dans l’espace poubelle en face du 

gîte. Les sacs bleus pour les PMC et les sacs noirs pour les déchets non 

triés vous sont fournis. Il y a quatre poubelles de 240 litres chacune. La 

bleue correspond au PMC, la jaune au tout venant, la grise pour les papiers 

et la verte pour le verre. En cas de locations de plus longue durée, 

les sacs poubelles  et l’évacuation des déchets sont à charges du locataire. 

Un planning d’enlèvement est affiché. 

 

 

L’espace extérieur accessible au sein de la propriété du gîte vous sera 

présenté à l’arrivée. Pour votre sécurité, il est interdit de circuler dans la 

partie privée en dehors de cette zone sans notre accord et notre présence. 

Les enfants ne peuvent en aucun cas circuler seuls auprès de l’étang et de  

la circulation locale sur la rue. En cas d’accident, le gîte « L’Archipel » ne 

peut être tenu responsable. 

 

Réglementation billard : 

Veuillez ne pas vous asseoir sur le billard. 

L’espace est non fumeur.  Veillez à ne pas griffer en vous penchant sur les 

bords en bois du billard. 

Les personnes qui ne savent pas comment utiliser le matériel doivent 

s’abstenir de jouer. Tenir la queue horizontalement sans la déposer sur les 

côtés. Ne jamais viser et tirer avec la queue verticalement ni obliquement 

afin de ne pas trouer le tapis. Les enfants qui utilisent le billard doivent être 

sous la vigilance de leurs parents.  

Toute dégradation, coups ou casse du matériel de jeu vous sera tenu en 

compte sur votre caution. 

Veillez à ne pas déposer de boissons ni sur le billard ni sur le bord. Il y a 

une étagère prévue pour déposer vos verres. Vous pouvez lire le mode 

d’emploi. Une farde d’explication du règlement du jeu sera à votre 

disposition afin de mieux comprendre les différentes meilleures façons de 

jouer correctement.  

Surtout, prenez un maximum de plaisir dans cet espace prévu pour votre 

détente.       Amusez-vous bien. Bonnes parties… 

 

En cas de besoin durant votre séjour, nous sommes toujours joignables au 

numéro de téléphone portable + 32 475.695.388 
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Départ 

 

Concernant le nettoyage par le locataire, le gîte doit être rendu dans un état 

de propreté équivalent à celui de l’arrivée, la vaisselle doit être propre et le 

mobilier doit être remis à leur place d’origine. 

 

A l’heure de départ convenue, un état des lieux est effectué. Nous vous 

demandons de nous renseigner toute casse, toute dégradation ou tout 

manquement éventuel. Nous ne facturons pas la casse de l’un ou l’autre 

verre mais tenons à effectuer les remplacements ou réparations  

nécessaires. La caution sera restituée au locataire au plus tard à la fin du 

séjour. Les éventuels dégâts importants, nettoyage incorrect ou perte de clé 

(constatés lors de l’état des lieux ou de manière postérieure au départ) 

seront déduits. 

 

Les charges non-comprises (séjour supérieur à une semaine) sont à 

régler le jour du départ. Elles sont indépendantes de la caution et ne seront 

pas déduites de celle-ci. En fonction de la durée de votre séjour et de la 

période de l’année, une approximation du montant vous sera communiquée 

à l’arrivée. 

 

Nous mettons tout en œuvre afin que votre séjour se déroule sans souci et 

que vous passiez de très bons moments et nous espérons que votre séjour 

sera très agréable. 

Les conditions générales énoncées ci-dessus font parties intégrantes du 

contrat de location. 

 

 

 

 


