La Grange du Couvent privatisée
Ce document a été réalisé pour vous aider à comprendre le concept de privatisation de notre Maison d’Hôtes.
Vous pourrez ainsi préparer votre séjour dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative au séjour. Nous mettrons tout en œuvre pour vous
répondre et vous satisfaire.

La formule privatisation
Vous disposez de la totalité des 5 chambres, du salon, de la cuisine, du jardin et de ses terrasses ainsi que du
garage. L’été, du mobilier outdoor, chaises longues et des tables sont à votre dispositions sur les tersasses et
dans le jardin. En hiver, la cheminée vous permettra de réaliser des ambiances chaleureuses.
Un petit-déjeuner vous est servi chaque matin – sauf accord contraire.

Check-in
Nous pouvons vous accueillir à partir de 16h30 le jour de votre arrivée. Il nous est agréable de connaître quelques
jours au préalable l’heure de votre arrivée.

Check out
Les chambres seront libérées au fur et à mesure à partir de 10h. La maison complète sera disponible pour le
ménage à partir de 11 h.

Petit déjeuner
Un petit déjeuner copieux est préparé à l’heure que vous souhaitez. Vous pouvez nous indiquer si vous souhaitez
des produits en particulier ou au contraire, ceux que vous ne souhaitez pas. Notre petit déjeuner est élaboré
avec des produits frais, souvent locaux – nous ne proposons que des confitures maison – en salé et sucré. Les
boissons sont à discretion.
Après les quelques explications sur le petit déjeuner, il vous est simplement demandé de débarrasser la table,
de mettre la vaisselle dans le lave vaisselle afin que nous puissions utiliser cette vaiselle propre pour le petit
déjeuner du lendemain. Nous nous chargeons de tout lors du petit déjeuner avant le départ.

Cuisine
Une cuisine tout équipée est à votre disposition tout au long de votre séjour. Elle comporte un piano de cuisson
gaz avec 2 fours électriques.
Un lave-vaisselle vous évite les corvées de lavage
2 machines à café (filtre et broyage) sont également à votre disposition.

Casse-détérioration
Nous avons décoré la Grange en y mettant tout notre cœur.
Les objets sont nombreux et variés. Nous laissons tous les objets lors des privatisations, aussi nous vous
demandons en échange d’y apporter votre attention. En cas de casse, il pourra vous être demandé un
dédommagement.

Garage
Un garage 2-3 voitures est à votre disposition sous la maison. Veillez à ce qu’il soit toujours bien fermé.

Ménage
Nous nous occupons du ménage des chambres et du salon et de la cuisine. Nous débarrassons le petit déjeuner
le jour du départ. Le nettoyage de la vaisselle utilisée les jours précédents est à votre charge.

Déchets
Le plastique, verre et papier carton doivent être recyclés à part. Nous mettons à votre disposition des contenants
pour le tri. Nous nous chargeons de leur évacuation par la suite.

Voisinage
La Grange est adjacente au couvent des Sœurs de la Divine Providence . Celui-ci est encore en activité. Afin de
respecter leur quiétude, il est demandé de ne pas faire trop de bruit à l’extérieur, surtout le soir après 22h.
Il n’y a pas de limite physique entre la Grange et le couvent. Nous vous les montrerons au moment du check in.
Merci de rester dans notre jardin et de ne pas aller dans leur parc.

Cheminée -bougies
Une cheminée est à votre disposition l’hiver ainsi que du bois coupé de 50cm. Les bûchettes présentes sur la
terrasse sont décoratives, merci de ne pas les utiliser pour votre feu de cheminée. Préférer celles – de 50cm –
situées au niveau du bûcher sous la terrasse principale.
Nous vous montrerons comment utiliser au mieux la cheminée.
Pour des raisons de sécurité, les bougies ne sont pas acceptées

Sécurité enfants
La Grange est une maison d’hôtes pleine de charme et tout de même assez ancienne. Les escaliers intérieurs ont
l’âge de la maison, c’est-à-dire 150 ans. Ils ne sont donc pas aux normes anti chute pour les enfants. Il est donc
important de les avoir toujours sous surveillance. Il en est de même pour le jardin qui ouvre sur le parc du couvent
(fermé la nuit).
Enfin pour tous les âges, la terrasse peut être glissante par temps de pluie ou verglas. Soyez prudent dans ces
cas.

Linge-lit supplémentaire
A votre arrivée, les lits sont faits (1 par chambre, lit de 160 cm)
3 chambres disposent d’une possibilité de lit supplémentaire. En cas de besoin, merci de nous le préciser au
moment de la réservation. Nous disposons également d’un lit bébé sur demande. Une chaise haute est disponible
mais elle est à réserver à des enfants de plus d’un an.
Les serviettes et des produits invités sont présents dans chaque chambre.

Capacité d’accueil
La capacité est de maximum 13 personnes.

Restauration-commerces
La Grange est très bien située par rapport aux restaurants et aux commerces.
Vous pouvez sans problème vous y rendre à pieds. Un marché local est présent les samedis.
Nous sommes à votre disposition pour vous guider dans vos choix de restaurants, du très simple au restaurant
étoilé. Pensez cependant à réserver au préalable, surtout le samedi et jours fériés. Nous pouvons nous charger
avec grand plaisir des réservations.

Activités
De nombreuses activités sont possibles à Ribeauvillé et aux alentours. Nous vous guiderons en fonction de vos
centres d’intérêt et vos préférences.
Un casino avec un grand spa est très proche, à quelques km de la Grange.

