
Beste huurder, 

Bedankt om te kiezen voor onze vakantievilla Aux Loquettes 

 

ADRES 

• Route Pierre Napoleon Bonaparte 95, 6922 Halma 

• Routebeschrijving: GPS adres ingeven aub  à Rue de La Lesse 61, 6929 Daverdisse (dit is het 
adres van het hotel). Aux Loquettes bevindt zich op 100 meter van het hotel Le Moulin.  

 

AANKOMST 

• Vanaf 16:00 mogelijk 

• Verwittig van uw aankomstuur voor verwelkoming en afrekening bad- en bedlinnen.  

• Toegangscode sleutelkluis voordeur: xxxx – klink naar boven doen om eerste portaaldeur te 

openen 

• Plaatsbeschrijving invullen 

 

VERTREK 

• Afhankelijk van einde verblijf: 10:00 of 20:00 

• Alle bed- en badlinnen verzamelen in portaal in blauwe linnenzakken (muv matrasbeschermers 

en kussenbeschermers) 

• Huis in oorspronkelijke staat achterlaten + veegschoon 

• Geen eten achterlaten in koelkast, diepvries of keukenkasten 

• Vaatwas ledigen + alles terug op de juiste plaats in de kasten steken 

• Alle vuilnisbakken ledigen: verzamelen in groene container buiten 

• Glas en flessen deponeren in glasbol aan de kerk  

• Alle vensters dicht 

• Alle (tuin)meubelen op oorspronkelijke staat 

• Sigarettenpeuken opruimen 

• Sleutels terug in het sleutelkluisje steken met dezelfde code 

 

NOG ENKELE BELANGRIJKE HUISREGELS 

• Geen nachtlawaai meer buiten na 22u om klachten van buren en politiebezoeken te vermijden 

• BBQ met houtskool - niet met houtblokken  

• Niets aan de muren bevestigen of plakken 

• Geen meubelen verplaatsen uit de ruimtes noch op verdiepingen 

 

 NOG ENKELE TIPS  

• Bij brandalarm: centrale uitzetten in middelste kast in de gang 

• Zet enkel ramen open in de slaapkamers waar er vliegenramen zitten om geen last te hebben 

van vervelende insecten  

 

MEER INFO  

• www.auxloquettes.com 

• info@auxloquettes.com   

• Praktische documenten + voorwaarden  

• Bij problemen: 0479 89 10 47 
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Cher locataire, 

 

Merci d'avoir choisi notre villa de vacances Aux Loquettes 

 

 

ADRESSE 

• Route Pierre Napoleon Bonaparte 95, 6922 Halma 

• Itinéraire : Veuillez entrer l'adresse GPS à Rue de La Lesse 61, 6929 Daverdisse (c'est l'adresse de 

l'hôtel). Aux Loquettes est à 100 mètres de l'hôtel Le Moulin.  

 

ARRIVÉE 

• Possible à partir de 16h00 

• Veuillez nous informer de votre heure d'arrivée pour l'accueil et l'installation du linge de bain et 

de lit.  

• Code d'accès du coffre-fort à clé pour la porte d'entrée : xxxx - mettre la poignée en haut pour 

ouvrir la première porte du portail 

• Remplissez la description de l'emplacement 

 

DÉPART 

• Selon la fin du séjour : 10h00 ou 20h00 

• Rassemblez tous les draps et les serviettes sous le porche dans des sacs à linge bleus (sauf les 

protège-matelas et les protège-oreillers). 

• Laisser la maison dans son état d'origine + balayer 

• Ne laissez pas d'aliments dans le réfrigérateur, le congélateur ou les armoires de cuisine. 

• Vider le lave-vaisselle + remettre tout à sa place dans les placards 

• Vider toutes les poubelles : les collecter dans le conteneur vert à l'extérieur. 

• Mettez le verre et les bouteilles dans le conteneur à verre de l'église.  

• Fermez toutes les fenêtres 

• Tous les meubles (de jardin) dans leur état d'origine 

• Nettoyer les mégots de cigarettes 

• Remettre les clés dans le coffre avec le même code. 

 

QUELQUES RÈGLES INTERNES PLUS IMPORTANTES 

• Pas de bruit à l'extérieur après 22h pour éviter les plaintes des voisins et les visites de la police. 

• BBQ avec charbon de bois - pas avec bûches  

• Ne collez rien sur les murs 

• Ne déplacez pas les meubles hors des pièces ou sur les sols. 

 

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES  

• En cas d'alarme incendie : éteindre l'interrupteur central dans le placard du couloir. 

• N'ouvrez les fenêtres que dans les chambres où il y a des moustiquaires pour éviter les insectes 

gênants.  

 

PLUS D'INFO 

• www.auxloquettes.com  

• info@auxloquettes.com  

• Practical documents + conditions  

• En cas de problème : 0479 89 10 47 
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