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Quelques règles de conduite 

à respecter 

pour la tranquillité  

et le bien-être de tous 

 

 Sérénité des lieux  
Une maison d’hôte c’est un état d’esprit. Vous accueillir chez nous est un 
plaisir. A partager avec vous et avec nos autres hôtes du moment qui 
partagent le lieu avec vous. La sérénité de votre séjour repose sur le 
respect par chacun de la tranquillité des autres. Courtoisie, tolérance et 
bienséance sont les règles de notre séjour commun. L’ensemble des 
bâtiments dont les chambres, est non-fumeur. 

 Elégance 
Nous avons pris le parti de faire des Jardins Saint Eloi un lieu élégant et 
raffiné. A chacun de vous de se glisser dans cet écrin, en nous aidant à 
entretenir cette atmosphère de bien-être et de raffinement dans la 
simplicité dont nous souhaitons vous faire profiter. A chacun d’adapter sa 
tenue en respectant la sensibilité des autres, selon la saison, le climat et 
l’heure du jour. 

 Mobilier et Décoration des chambres et du Logis 
La décoration du lieu a été particulièrement soignée. Merci de prendre soin 
du mobilier et de la décoration florale d’exception que vous trouverez dans 
vos chambres, sans oublier les peintures qui ornent les murs de l’ensemble 
du Logis Saint Eloi. Des expositions temporaires qui vous seront signalées, 
peuvent parfois vous offrir l’occasion d’acquérir certaines de ces toiles. 

 Linge de toilette et peignoirs de bain 
Vous trouverez tout le nécessaire dans vos salles de bain respectives. Les 
peignoirs logotés « Les Jardins Saint-Eloi » sont mis à votre disposition 
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pendant votre séjour. Si vous le souhaitez, vous pouvez les acquérir en vous 
adressant à la réception. 

 Petits déjeuners 
Le petit déjeuner est servi de 8H30 à 10H30, exclusivement dans le salon 
salle à manger situé au rez-de-chaussée du Logis Saint Eloi. 
La consommation de nourriture dans les chambres n’est pas autorisée. 

 Boissons et consommations diverses 
Des plateaux de courtoisie sont à votre disposition dans vos chambres, avec 
eau minérale, thé et café. 
Par ailleurs, diverses boissons et rafraîchissements vous sont proposés, 
tant en chambre qu’au bord de la piscine dont la liste et les prix figurent 
sur le menu Mini Bar que vous trouverez en annexe dans le présent classeur. 

 Ménage et entretien des lieux 
Le ménage des chambres est effectué tous les jours entre 11H00 et 
15H00 : Merci de libérer vos chambres en conséquence pour permettre au 
personnel d’effectuer son travail pour votre plus grand confort. 

 Les lieux de vie du Logis Saint Eloi 
En plus de votre chambre et de votre salle de bain privative, des espaces 
de vie sont à votre disposition au rez-de-chaussée du Logis Saint Eloi. 
Outre l’espace Petit Déjeuner, le séjour et son salon au coin du feu sont à 
votre disposition. Celui-ci ouvre sur la terrasse de la piscine avec sa table 
d’hôtes et ses bains de soleil auxquels vous pouvez accéder librement. 
Pour la sécurité de tous et le bien-être de chacun, l’accès aux équipements 
de la cuisine américaine du rez-de-chaussée est réservé à votre hôtes et 
n’est pas autorisé aux personnes séjournant aux Jardins Saint Eloi. 

 Bibliothèque de livres et de DVD 
Une importante bibliothèque de livres tant en français qu’en langue anglaise 
est mise à votre disposition pendant votre séjour. Merci de respecter ces 
ouvrages dont certains sont anciens, et de le remettre à leur place après 
lecture…pour ceux qui viendront après vous. 
Une sélection de DVD de grands classiques du cinéma français et 
international est également disponible à visionner au salon ou dans votre 
chambre. 
Des jeux de société, enfin, peuvent vous être fournis sur demande. 

 Jardin et Nature 
La terrasse et le jardin sont à votre disposition. Merci d’en respecter les 
aménagements, les plantes et les arbres pour le plus grand plaisir de tous. 
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 Piscine 

L’accès à la piscine et son usage se font sous la responsabilité exclusive de 
chacun d’entre nous. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à 
accéder à la piscine, sauf sous la surveillance constante et la responsabilité 
exclusive de leurs parents. 
La piscine est ouverte de 9H00 le matin à 22H00 le soir, sauf exception et 
ce pour la tranquillité de tous. Merci à chacun de respecter la propreté du 
lieu et de préserver la transparence de l’eau en respectant les règles 
évidentes du bien vivre ensemble. 

 Profiter du soleil de la terrasse et de l’ombre du parc 
Des bains de soleil et leurs matelas ainsi que du mobilier de jardin de qualité 
sont à votre disposition pour votre plus grand plaisir.  
Chacun adaptera librement sa tenue à la saison et à l’ardeur du soleil dans 
le respect de la sensibilité d’autrui et de la présence des autres convives 
autour de soi. 

 Respect des espaces privés  
Les propriétaires vous accueillent avec bonheur et ont tout mis en œuvre 
depuis des mois pour que votre séjour soit un pur moment de bonheur. Merci 
de respecter les espaces privés qu’ils se sont conservés et dont le périmètre 
vous a été indiqué à votre arrivée sur place. 

 Activités extérieures et partenariats 
Pour vos activités extérieures, nous nous efforçons de mettre en œuvre les 
meilleurs partenariats possibles pour vous en faire profiter. Un service de 
conciergerie est à votre disposition pour vous aider à organiser et à 
réserver vos activités touristiques ou sportives. Nous sommes également à 
votre disposition pour vous aider à réserver les meilleures tables dans les 
restaurants de la région. 

 Sécurité 
Nous sommes une maison d’hôtes et de ce fait un lieu de partage. Chacun 
est néanmoins invité à strictement respecter les espaces privatifs des 
autres convives, au premier rang desquels les chambres et leur salle de bain 
privative. Chaque chambre dispose de sa clef et chacun est invité à fermer 
sa porte en quittant les lieux pour la tranquillité de tous. 
Pour la sécurité de tous, le Logis Saint Eloi fermera sa porte sur rue à 
22H30. Si vous devez rentrer au-delà, merci de prévenir à l’avance pour 
qu’une clef vous soit remise. 
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