
 
Règlement intérieur 

 
 
Voici quelques conseils et règles / instructions d'utilisation: 
 

Général : 
 

• Assurez-vous de ne pas entrer dans le studio avec des chaussures très sales 

• Prenez soin du canapé. Veuillez laisser la housse de siège dans le canapé pour le protéger des 
marques et des rayures. Veuillez ne pas vous asseoir sur le canapé avec de la crème solaire. 

• Il est interdit de fumer dans le studio 
 
 

Litterie et serviettes de bain : 
 
Le studio peut accueillir 4 personnes: un canapé-lit 2 personnes dans le séjour et un lit superposé pour 2 
personnes dans le coin nuit. 
Des couvertures en duvet et des oreillers pour 4 personnes sont fournis 

La litterie : housse de couette et serviettes de bain doivent être fourni par vous-même.  
- Canapé 2 personnes : drap-housse 140cm (Lemon Suite/Turquoise Suite/ Mint Suite) & 160cm 

(Saffran Suite) / housse de couette  240x220 / taie d’oreiller 50x60 ( les oreillers et couettes se 
trouvent dans l’armoire ) 
 

- Lits superposés: 2 X drap-housse de 80-90cm / 2 X housse de couette 150x220 / 2X taie d’oreillers 
50x60 

Chaque matelas est équipé de protège-matelas. Veuillez ne pas l’enlever mais mettre votre drap-housse 
dessus ! 

TV et internet: 

• La TV numérique est fournie.  
Lemon Suite : Allumez la TV en appuyant (longuement) sur le bouton rouge marche / arrêt 
de la télécommande jusqu'à ce que la TV s'allume. Sélectionnez ensuite HDMI 1 via le 
bouton AV. Allumez le décodeur Telenet avec la télécommande Telenet. Vous pouvez 
sélectionner toutes les chaînes disponibles via la télécommande Telenet. 
Saffran Suite&Turquoise Suite Mint Suite)  :Allumez la TV - Sélectionnez Telenet Digibox via HDMI 2. 
Vous pouvez sélectionner toutes les  chaînes disponibles via la télécommande Telenet. 
 

 
 

• Le WIFI privé (sécurisé) est fourni 

 
Lemon Suite : Sélectionnez réseau Duynenhuys  – mot de passe: Welcome0107 
Mint Suite : Sélectionnez réseau Mint – mot de passe Welcome0103 
Turquoise Suite ; Sélectionnez réseau Turquoise – mot de passe Welcome0101 
Saffran Suite : Sélectionnez réseau Saffran – mot de passe : Welcome0404 

 
 

Nettoyage:  
 

Vous ne devez pas faire vous-même le nettoyage final. Nous demandons simplement de bien vouloir remettre 
tout à sa place, emportez vos ordures, videz le lave-vaisselle, fermez le canapé-lit et remettre les couvertures 
et les oreillers en place. Eteindre les lumières  et le chauffage. Videz le réfrigérateur mais laissez-le toujours 
allumé svp. L'aspirateur doit toujours être vide



Cave: 

• Au -1 vous pouvez utiliser la cave privé  n°10 (Lemon) ou n°9 (Saffran) ou n°18 
(Turquoise) n°4 Mint Suite  pour mettre vos valises.  

• Si vous apportez vos propres vélos, vous pouvez les ranger dans le local à vélos 
commun. Pour Lemon Suite&Turquoise Suite Mint Suite  c'est au -1 et pour Saffran 
Suite c'est au RDC. 

  
 

Poubelles:  

 
Pour la saleté, vous pouvez utiliser des sacs en plastique ordinaires 
Veuillez déposer les sacs à déchets dans les conteneurs à déchets souterrains fournis. 
Le prix du dépôt d'un sac de 20 litres de déchets résiduels n'est que de 0,50 centime d'euros.  
PMD, verre, papier et carton est gratuit! 
Les conteneurs de déchets les plus proches se trouvent dans la Rue ‘Lefebvrestraat’ 

 

 

Départ: 
 
- Lors de votre départ, vous devez quitter le studio à 11H 

- Si le studio a été laissé dans un état très sale et / ou vous avez laissé des restes de nourriture ou un 
sac poubelle dans le studio nous serons dans l'obligation de déduire une somme forfaitaire de 50 € 
de la caution 

 
- Ne laissez pas les aliments dans le réfrigérateur et laissez le réfrigérateur en marche. Il ne doit pas 

être désactivé 
 

En cas de questions : 0476 55 10 45 (Micheline) 


