Conditions pour les animaux à « Le Haut Pré ».
Vous devez nous le faire savoir à l'avance
Vous devez nous indiquer quel animal vous souhaitez apporter
au haut pré.
Cocher et signer le contrat signifie que vous acceptez les
conditions ci-dessous :
Votre chien est le bienvenu sous certaines conditions :
o il n’est pas autorisé dans la chambre,
o il n’est pas autorisé sur les sièges, ni le lit dans le salon,
o Il ne doit pas être laissé seul dans le gîte,
o Il ne doit pas faire ses besoins dans les lieux de passage,
o Il doit être sous votre contrôle lorsqu’il est dehors.
Le jardin n’est pas clôturé. Attention au bétail en été.
Cela dit, nous avons aussi un chien et un chat. Vous avez libre
accès aux pré et forêts entourant la maison et il y a plusieurs
sentiers autour de la maison.
Pour les autres animaux s'il vous plaît consultez nous.
Merci de votre compréhension

Conditions for Animals at Le Haut Pré
You must let us know in advance
You must tell us which animal you want to bring to Le Haut Pré
Signing and ticking the conditions on the contract means that
you agree to them.
Your dog is welcome under certain conditions.
o Dogs are not allowed in the bedroom,
o Dogs are not allowed on the furniture in the lounge,
o They must not be left alone in the gîte,
o They must be toileted away from the house, and not on the
public paths,
o Dogs must be under the control of the owner at all times
when outdoors.

Please note that the garden is not fenced so dogs must be
either very obedient or kept on a lead when outdoors.
There are cows in the field during the summer months.
Having said all of that we also have a dog and a cat. You have
free access to the fields and the forests surrounding the house
and there are several footpaths leading from the house.
For other animals please consult with us.
Thank you for your understanding.

