Gîte de Faragous
A la fin de votre séjour, le lieu doit être rendu aussi propre qu’à votre arrivée.

Conseils pour le ménage du dernier jour
Des aspirateurs et le matériel nécessaires sont à
disposition dans chaque gîte.



LINGE SALE : déposer alèse coton, draps, taies d’oreiller, tapis de bain et
torchons dans la buanderie le matin avant 10h. Si votre drap est taché, c’est à
vous de pré-nettoyer la tache avant et de me prévenir.

COUVERTURES : les plier et les ranger dans les housses dans les placards
(où vous les avez trouvées).

RADIATEURS ELECTRIQUES : penser à les éteindre quand vous partez. (l’hiver)
.
MENAGE : nettoyer
- salles de bain et toilettes : les cuvettes WC + abattants, lavabos, bacs à douche.
- les sols : aspirateur + serpillère
- la cuisine : réfrigérateur, gazinière, plan de travail, évier, …
- la salle de danse et ses sanitaires.

VIDER TOUTES LES POUBELLES : des toilettes, des salles de
bain, des sanitaires de la salle de danse et de la cuisine.
Les poubelles normales et plastiques sont à amener dans les
containers verts et jaunes prévus à l’extérieur de Faragous (à
environ 2 km du gîte). 
Vous pouvez laisser les poubelles verre sous l’appentis.

COMPOST : vider et nettoyer le seau à compost.
LES CENDRES : nettoyer et vider les cendres de la salle de danse
et de la cuisine, déposer les cendres dans le compost à droite. Des
seaux à cendres sont à votre disposition ainsi qu’un aspirateur à
cendres.



J’utilise l’eau sans gaspillage.

L’hiver, je baisse le radiateur pendant la
journée, quand je ne suis pas dans la chambre.

J’éteins les lumières quand je sors d’une pièce.

Je trie les déchets : compost, matières
plastiques, verres, le reste.

Je jette les mégots dans les cendriers et Je
jette les déchets dans les poubelles.

Je laisse les toilettes propres après usage pour
ceux qui viennent après moi.

