
Bienvenue à la Villa SUECIA / REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

En 2015 nous avons acquis cette maison dessinée par Albert Dumont et son fils Alexis, les

créateurs du quartier où vous vous trouvez.

Il a fallu du temps pour lui donner le confort dont vous profiterez et pour trouver le mobilier et les objets qui la décorent.

Nous avons respecté sa touche suédoise, les premiers propriétaires étaient Suédois! Nous vous demandons de la respecter 
également...

Voici quelques infos et recommandations que vous voudrez bien suivre.
En arrivant à la maison, appeler Madame Carine Gosseye, GSM: 0032.477.86.94.96, elle viendra

dans l’heure vous communiquer les informations nécessaires. À l’arrivée, relevez les compteurs énergétiques:

Eau: dans le dortoir en bas
Gaz: idem
Electricité, placard étage 1, lampe de poche à disposition sur le compteur

Idem lors de votre sortie
Merci de nous envoyer une photo des différents compteurs.

La maison est strictement « NON FUMEUR », il y a un pot cendrier avec du sable devant l’escalier de la porte d’entrée.

Les animaux ne sont pas admis.

Un sac à été placé dans toutes les poubelles. Au besoin, changer ce sac, lors de votre départ tous ces petits sacs seront placés 
dans un sac gris marqué « DE PANNE » qui sont vendus dans les grandes surfaces, à la pièce .

Attention, le four est muni d’une sécurité, il suffit de baisser ce bouton pour ouvrir la porte. Vous trouverez les modes d’emploi des 
différents appareils dans un tiroir de l’arrière cuisine. Le séchoir à linge est à condensation, videz le réservoir à eau quand 
nécessaire.
Le chauffage est géré à distance, si nécessaire, appelez-nous.

Il y a deux téléviseurs dans la maison:
au rez muni d’un décodeur Telenet, voir instructions sous celui-ci,
en bas, raccordé uniquement par le câble, le nombre de chaînes est donc limité.

Merci de ne pas déplacer les meubles d’une pièce à l’autre!!

À faire lors de votre sortie

Vider les poubelles
Vider les frigos et congélateur
Passer le goupillon dans les WC
Retirer les mégots du cendrier extérieur
Retirer les parures des lits utilisés, les placer au pied du lit

Nous restons à votre disposition pour tout renseignements, Benoît 0032.475.93.01.10 Beatrice: 0032.479.262.835

En cas de GROS problème:

Electricité, Bvba VAN HOUCKE Tommy: 0032.498.76.76.18 ou 0032.478.50.85.86

Plomberie chauffage: SANOVEK, Bourgeois Alex : 0032.472.60.17.16, bureau: 0032.58.41.17.91

Nous vous souhaitons un excellent séjour Beatrice et Benoit.


