CASA ILARIA
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Bonjour et bienvenue !
Nous sommes très heureux que vous ayez choisi Casa Ilaria pour votre séjour. Avant de
vous installer et de vous mettre à l’aise, nous aimerions vous faire connaître le règlement
intérieur du gîte. Le comprendre et le respecter permettra à chacun de passer un séjour
confortable et agréable !
Nous informons nos hôtes que Casa Ilaria ne possède pas de coffre-fort, ne laissez aucun
objet de valeur sans surveillance dans les chambres, les salles de bains et les espaces
communs. Veuillez toujours fermer les portes et les fenêtres à votre départ. Casa Ilaria
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets personnels laissés sans
surveillance sur les lieux. Casa Ilaria décline toute responsabilité liée à des accidents,
blessures, maladies passées, présentes et/ou futures. Les dommages matériels causés,
même accidentellement, dans l’établissement et/ou à ses agencements et équipements
vous seront facturés au prix en vigueur. Casa Ilaria n'est en aucun cas responsable de
tout comportement des invités ou de toute personne sur les lieux qui pourrait entraîner des
poursuites juridiques et/ou des blessures,que ce soit la leur ou celle d'autrui. Casa Ilaria
se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et de dénoncer les contrevenants
aux autorités compétentes.Tous les invités sont tenus de communiquer ce règlement et
responsabilités à tous les membres de leur groupe de voyageurs autorisés à séjourner en
tant qu'invités. Aucun visiteur non autorisé est admis sur les lieux. Les animaux sont
interdits dans le gîte.
Votre séjour dans l'établissement vaut l’acceptation du présent règlement.
Bon séjour!
--Casa Ilaria guestrooms do not have safes. Do not leave any valuables unattended in the
bedrooms, bathrooms and common areas. Please always close doors and windows when
departing. Casa Ilaria does not accept responsibility for the loss or theft of any personal
items left unattended on the premises. Your stay at the facility demonstrates you agree to
release Casa Ilaria from any liability following accidents, injuries, illnesses or illnesses of
any entity, past, present and / or future. Property damages caused, even accidentally, to
the facility and/or its fixtures and equipment will be charged to the guest, who is required
to compensate the current value of the item or fixture. Casa Ilaria is in no way responsible
for any conduct of guests or any individuals on the premises that may lead to legal
consequences and / or injuries, whether it be their own or that of others. Casa Ilaria
reserves the right to take legal action and to report offenders to the appropriate authorities.
All guests are obliged to communicate these regulations and responsibilities to all
members of their traveling party authorized to stay as guests, and no unauthorized visitors
are permitted on the premises. Pets are not allowed.

