Repas :
Deux possibilités. Vous faites vos courses et Yvette, notre cuisinière, prépare les repas. Vous optez
pour la demi-pension à 15 euros par jour et par personne (le petit-déjeuner est servi entre 7h et
9h30. Le dîner entre 19h et 20h30. Les boissons sont en sus.)
L'électricité :
En raison des nombreuses coupures électriques et d'un désir en énergie propre et renouvelable, la
villa mahafaly est équipée en solaire pour fournir l'électricité. L'usage d'un sèche-cheveux est
interdit.
L'eau :
Celle-ci vient d'un puits qui est envoyée dans la maison après filtration et traitement par lampe
ultra-violette. Elle permet de vous laver (l'eau chaude étant fournie par un chauffe-eau au gaz dans
chaque salle de bain) mais pas de la consommer.
Linge de maison :
Les draps et les serviettes de bain sont changés chaque semaine ou plus tôt selon votre départ.
Toilettes :
Nous vous demandons de mettre dans la poubelle réservée à cet effet serviettes hygiéniques et
tampons.
Internet :
Vous pouvez consulter vos messageries grâce à un code wi-fi mais nous n'autorisons pas les
téléchargements.
Livres et DVD :
Sont en lecture libre. Un vidéoprojecteur (prévoir un ordinateur) vous permettra de regarder des
DVD. Pour les livres, merci de les remettre à leur place d'origine.
Objets personnels :
nous mettons dans les chambres un coffre-fort à disposition mais vous pouvez aussi confier vos
objets auxquels vous tenez à Roberto. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes ou vols.
Personne étrangère :
Aucune personne n'est autorisée à séjourner dans la villa sauf la clientèle. En revanche, il vous est
possible de recevoir des amis sur la varangue, dans le jardin sous le faré et le guétali.
Jeux :
Des jeux de société ; une table de ping-pong ; un jeu de pétanque, fléchettes, paddles (10.000
ariary/jour) sont à votre disposition.
Clé :
En cas d'absence, il est préférable de remettre la clé à Roberto ou à sa famille.

lavillamahafaly.com

