Je vous remercie pour votre visite sur ce site, et je serai très heureux de vous recevoir aux Terrasses Saint Michel

Il est important pour moi de préciser que si vous appréciez votre séjour c’est que les hôtes qui vous précédaient
ont pensé notamment à vous et ont respecté la philosophie et les consignes qu’ils me sont apparues nécessaire de
faire connaître.
La raison de l’existence des Terrasses Saint Michel n’est pas à chercher dans une volonté mercantile mais dans
l’envie que nous partagions un plaisir, vous, celui de vous ressourcer, moi celui d’être toujours aussi passionné à
vous accueillir !
J’ai voulu que les maître mots ici soit la confiance et le respect, je ne souhaite pas vous embêter avec un inventaire
ou un contrôle avant et après votre séjour, je ne souhaite pas instituer la remise d’un chèque de caution couvrant
les dégradations possibles malgré le fait que je vous laisse à ma disposition des objets personnels comme mes CD ou
des objets riches en valeur sentimentale participant à la décoration et que la construction de ces gîtes représentent
des mois de travail.
Les Terrasses Saint Michel ne sont pas un hôtel, car elles ont l’envie d’avoir une vraie âme pour que vous encriez lors
de vos passages des souvenirs indélébiles !
Je souhaite donc que « Chez moi » soit pour quelque temps « Chez vous »
La présence d’un Spa et ses règles d’hygiène motive aussi la rédaction de cette charte.
Je porte donc certains éléments à votre connaissance pour que nous puissions vous accueillir dans cette philosophie
qui est la mienne.
Le gîte est totalement non fumeur, la terrasse vous permettant de « dialoguer » avec votre cigarette.
Nos amis les animaux ne peuvent être admis d’une manière automatique, appelez moi.
La douche est obligatoire avant chaque accès au spa. Des tongues sont à votre disposition pour vous rendre au Spa .
Pensez à amener peignoirs serviettes, ceux-ci ne sont fournis qu’en option.
Bien sûr tout cela et des explications techniques vous seront apportées lors de votre entrée des lieux.
Si vous abîmez ou cassez quelque chose signalez le. De toute façon dans la plupart des cas votre assurance couvre
ces risques, n’hésitez pas à contacter votre agent avant de venir.
J’ai voulu pour plusieurs raisons que vous puissiez bénéficier d’une cuisine aménagée, ce que vous trouverez
rarement dans ce style d’établissement. Vous pourrez l’utiliser si vous le souhaitez. Cette cuisine est gérée en auto
discipline. Je décline toute responsabilité si un verre ou assiette n’est pas nickel.
Il ne m’est pas toujours possible ave quelques mots ce que j’appellerai une charte, elle doit bien sûr recueillir votre
assentiment, si vous êtes en désaccord avec certains points contactez moi avant votre venue qu’on en parle
ensemble. Et si vous êtes déçu, çà peut arriver, je compte sur vous pour qu’on en parle plutôt que d’enrichir des sites
de « délation » comme Tripdavisor ou similaire.
Vous remerciant pour votre lecture et en espérant que vous apprécierez ma volonté de vacances « autrement ».
A bientôt
ERic

