
LIVRO DE INFORMAÇÕES  

Cumprimento dos n.º 6 e 7 do art.º 12º do DL 128/2014, na sua versão mais recente 

L'hébergement dans cet établissement et l'utilisation des ustensiles et des espaces communs            

supposent l'acceptation des règles de cet espace. 

Le stockage de chaque maison ne peut être dépassé sans l'autorisation préalable du             

responsable, ne peut pas rester dans les espaces exclusifs pour les clients des personnes              

extérieures, le non-respect de l'heure de départ, est soumis au paiement d'une taxe, les              

animaux domestiques ne sont pas autorisés l'utilisation du canapé-lit implique le paiement            

d'un supplément journalier; l'utilisation des équipements disponibles dans les espaces          

communs suppose que l'espace soit laissé propre et que les conditions se soient écoulées              

après la fin de l'utilisation. Les vêtements de la maison ne seront nettoyés et remplacés que                

pour des séjours de plus de 5 jours. Toutefois, si vous en avez besoin pendant le séjour,                 

informez-en le responsable. Les vêtements de ménage, ainsi que les ustensiles et l'équipement             

de chaque maison ne doivent pas en être retirés. La consommation de cigarettes doit se faire                

dans un environnement extérieur et déposer les déchets dans un conteneur. 

L'utilisation de la piscine est autorisée pour tous les clients, mais des précautions sont              

demandées, car il n'y a pas de gardien et que la piscine a une profondeur maximale de 2                  

mètres. La plongée est interdite et les enfants doivent toujours être surveillés et surveillés par               

un adulte. Afin de préserver la qualité de l'eau de la piscine, il convient de prendre une douche                  

avant d'entrer dans l'eau. Les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans doivent porter des couches               

imperméables et ne sont pas autorisés à manger ou à boire à côté. espace de gazon au niveau                  

inférieur. À partir de 19 heures, le responsable s'occupera de l'entretien quotidien de l'espace.              

Il lui est demandé de le libérer dès son arrivée. Il est interdit de laisser des biens personnels                  

dans la piscine lorsque ses propriétaires sont absents de la piscine. Il est interdit de retirer les                 

clips ou de marcher sur la toile lorsque la piscine est couverte. 

La prudence est requise lors de la conduite avec des véhicules, en portant une attention               

particulière aux animaux et aux piétons, en particulier aux enfants. Il est également demandé              

de respecter les emplacements de stationnement des véhicules afin de ne pas perturber les              

routines des habitants d’Aldeia Oliveiras.Les déchets municipaux générés dans l'établissement          

et les parties communes doivent être séparés et placés dans l'Ecoponto existant en dehors du               

noyau de schiste des oliviers, près du mur de la piscine. 

Les appareils ménagers existants doivent être manipulés conformément aux instructions du           

fabricant figurant dans les manuels d'utilisation. Tout doute devrait être mis au responsable             

d'Aldeia Oliveiras. 

Les habitants du village sont des gens qui travaillent dans leurs jardins. Ils utilisent donc la                

lumière du soleil comme horaire. Veillez donc à éviter les bruits qui pourraient déranger les               

autres habitants. 

Le contact du responsable d’Aldeia Oliveiras est le 910 185 883. 


