REGLEMENT INTERIEUR DU HAUT PEYRON
Toute l’équipe du Centre de Vacances «LE HAUT PEYRON » vous souhaite la bienvenue.
LE PARC ET LA PINEDE
Le Centre de Vacances « le Haut Peyron » est situé dans 8 hectares de pinède.
Il est important de préserver cet espace naturel.
Il est interdit de FUMER dans le centre de Vacances, une tolérance est faite sur la terrasse devant le salon.
LA RESTAURATION
Horaires d’ouverture du self :
Petit Déjeuner : de 8h00 à 9h30, sauf accord préalable
Déjeuner : de 12h30 à 13h00, sauf accord préalable
Dîner : de 19h30 à 20h00, sauf accord préalable
En cas d’imprévu, merci d’avertir le personnel du Haut Peyron au
06.76.72.83.47 (téléphone d’astreinte)
En ce qui concerne les repas spécifiques, nous tenons compte des régimes sur prescription médicale.
Nous pouvons toutefois adapter certains menus si la demande est faite au début du séjour.
Les tables sont réservées au nom du groupe ou de la famille.
Nous vous demandons de respecter la disposition des tables afin de faciliter la circulation des personnes.
A la fin du repas, nous vous demandons de rapporter votre plateau auprès du plongeur.
S’il est prévu, le goûter est disponible après le déjeuner au Bar ou à l’Accueil.
Les pique-niques sont à prévoir 48h à l’avance dans la mesure du possible.
Nous vous proposons plusieurs types de pique-niques, adaptés à vos besoins.
Nous vous rappelons que l’accès en cuisine est strictement réservé au personnel ayant droit.
LES BÂTIMENTS
Un état des lieux sera fait avec le responsable du séjour à son arrivée ainsi que le jour du départ.
Toute dégradation sera facturée.
Il est interdit de sortir le mobilier et la literie des chambres.
Les sanitaires sont nettoyés tous les jours, la tenue des chambres est à votre charge, sauf accord préalable.
Nous souhaitons récupérer les salles en état correct, c’est avec nos efforts communs que nous les garderons
en bon état.
Nous vous demandons de faire le moins de bruit possible à partir de 22h00 afin de respecter les autres
occupants du Centre de Vacances ainsi que le voisinage.
LE BAR
C’est un endroit convivial, vous y trouverez à la vente des boissons fraiches et chaudes.
Les boissons alcoolisées sont servies uniquement aux adultes.
Les consommations sont servies au comptoir, nous vous remercions par avance d’y rapporter vos verres.
Le Bar est ouvert de 12h00 à 14h00 et dès 19h00, en fonction des soirées.
Nous vous demandons cependant de respecter les horaires de repas.

L’ensemble du personnel met tout en œuvre pour vous faire passer un agréable séjour.
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