
Bienvenue à Bardou 

Les maisons à Bardou sont des maisons datant du 16ème siècle. Elles ont été restaurées avec soin en 
préservant l’original dans la mesure du possible. Elles sont romantiques mais malheureusement 
difficiles à nettoyer. Nos prix ne comprennent pas le ménage et nous vous demandons de laisser les 
maisons (ainsi que les sanitaires communs) tels que vous les avez trouvés et de remettre en place les 
meubles que vous auriez déplacés. Merci de penser à nettoyer le Frigidaire, à vider vos poubelles et 
les cendres du poêle et de ne pas laisser d’aliments. 
Merci de ne pas fumer dans les maisons. 

Les draps housses sur les matelas et les torchons sont lavés à 60° et changés pour chaque personne 
que nous accueillons ; le reste de la literie n’est pas incluse dans le prix (y compris les coussins) mais 
nous pouvons vous la proposer en location. Merci de ne pas utiliser nos couvertures, ou autre linge 
de maison à l’extérieur. 

L’eau du robinet est une eau de source mais qui voyage dans des tuyaux au soleil et n’est pas 
« potable », par contre vous pouvez utiliser l’eau de la fontaine dans le bas du hameau qui vient 
d’une source souterraine. En été, l’eau est une denrée rare, merci de l’économiser et d’utiliser votre 
eau de vaisselle pour arroser les fleurs/plantes. 

Le prix des maisons sont fixés pour 1, 2 ou pour 4 personnes selon la taille de la maison et il y a un 
supplément pour toute personne supplémentaire ; les enfants de moins de 5 ans peuvent 
accompagner leurs parents gratuitement.  

Bardou est un endroit magique pour les enfants mais il faut veiller à leur sécurité et s’assurer qu’ils 
ne grimpent pas sur les murs, ne rentrent ni dans les ruines ni dans la bergerie et qu’ils ne touchent 
en aucun cas à l’installation d’eau courante. 

Vous pouvez utiliser les poêles et prendre du bois dans la forêt à condition qu’il n’ait pas déjà été 
coupé à la scie (même si ce n’est que d’un seul côté). Cependant les poêles ne sont pas des 
incinérateurs, merci de n’utiliser que du bois. 

Les poubelles doivent être emmenées en fin de séjours et vidées dans les bennes prévues à cet effet 
sur la route vers Mons, où la route goudronnée commence (à 1,5 km). Les cendres doivent être 
vidées à côté du compost qui se trouve sur la gauche après la maison de Vidal. Il y a 3 composts dans 
le hameau et 5 toilettes sèches (voir carte dans le bloc sanitaire). Nous vous remercions de ne pas 
jeter de papier WC ou autre dans les toilettes. 

Vos amis les chiens peuvent vous accompagner après accord préalable. 

Les maisons sont disponibles à partir de 16h le jour de votre arrivée et nous vous demandons de les 
libérer avant 11h le jour de votre départ. 

Nous vous souhaitons un bon séjour à Bardou, 
Elizabeth & Brian 




