
Règlement intérieur 
Pour vous assurer un séjour agréable dans cette belle maison et garantir son bon 
fonctionnement, nous vous prions de bien vouloir respecter quelques règles. 
Le chef du groupe ou locataire est tenu de transmettre ces règles à l'ensemble du 
groupe. Le chef de groupe arrivera en premier ; il est responsable du groupe et du 
respect du règlement intérieur. 
Veuillez respecter les autres hôtes de la maison et les voisins. 
 
Interdictions : 

 
• Il est interdit de fumer dans la maison, sur l'escalier de secours, sur la terrasse au 

1er étage et devant toutes les entrées. Nous vous prions de ne fumer que sur la 
terrasse devant la maison. Veuillez éliminer les mégots dans les poubelles en métal 
prévues à cet effet. Pour le fait de fumer dans l'une des pièces communes de la maison, 
nous facturerons CHF 2500, pour fumer dans une chambre, 150 CHF. 
 

• Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de consommer des boissons et des aliments 
aux étages 1 à 4 (hormis l'appartement). 

 
• Veuillez garer votre voiture, après l'arrivée et le déchargement, sur les parkings publics 

du village (pour la plupart payants en hiver). L'accès au bâtiment doit être libre en tout 
temps pour des raisons de sécurité incendie et d’assurance. De plus, nous profitons tous 
d'une vue plus belle. Même les stationnements brefs ne sont pas autorisés. En cas 
d'infraction, le véhicule sera évacué et nous facturerons CHF 50.– en plus pour avoir à 
appeler la fourrière. 
 

• Pour des raisons d'hygiène, l'utilisation de sacs de couchage n'est pas autorisée. Les 
lits doivent être couverts, sinon nous facturons CHF 25.– pour le nettoyage.  
 

• La période de repos nocturne dans les chambres et à l'extérieur de la maison s'étend 
de 22h00 à 7h00. 
 

• Même pendant la journée, le bruit (aussi la musique forte) dans les chambres, aux 
étages, à l'extérieur de la maison (loi communale) n'est pas toléré. La musique en 
plein air devant la maison doit être coordonnée avec nous au préalable et annoncée 
par écrit auprès de la commune en temps utile. Utilisez la salle, le bar ou la discothèque 
pour danser (et non pas le jardin d’hiver). 
 

• Veuillez nous contacter avant de déplacer des meubles ou de décorer. Pas de colle ou 
de clous !! Seul le papier de masquage est autorisé. 
 

• L'allumage de feux d'artifice et de montgolfières ainsi que l'utilisation de machines 
à fumée sont interdits. Les grillades ou la raclette à gaz ainsi que les feux de camp ne 
peuvent avoir lieu qu'après accord et uniquement à l'extérieur. 
 

• Il est interdit de faire voler des drones au-dessus du site et de photographier ou filmer 
à l’aide de ceux-ci. 

 
• Les chiens doivent être menés en laisse dans la maison et ses environs. Ils doivent 

être surveillés en permanence et sont interdits d’entrée dans la cuisine. 
 
En cas de non-respect du règlement intérieur, nous nous réservons le droit 
d'interdire l'accès à la maison avec effet immédiat et sans indemnisation. 
 
  



Autres informations : 

• Le locataire / chef de groupe sera instruit sur le fonctionnement du système d'alerte 
incendie et reçoit d’autres informations pratiques sur la maison. Il transmettra ces 
informations au groupe. 
 

• Veuillez-vous renseigner sur l'emplacement des sorties de secours et des extincteurs 
d'incendie (plans dans chaque chambre). 
 

• L'équipement de premiers secours doit être apporté par le groupe. Renseignez-vous 
sur sa disponibilité et ayez à portée de main les numéros d'appel d'urgence, de la 
direction de l'établissement et du responsable du groupe. 

 

• Il y a des étagères au sous-sol pour vos chaussures de randonnée et de ski. Vous 
pouvez aussi y laisser vos pantoufles lorsque vous quittez la maison. Veuillez 
obligatoirement porter des pantoufles par temps humide, car il y a de la moquette dans 
presque toute la maison.  

 

• Chaque locataire doit à tout temps maintenir et laisser la maison et ses environs en 
parfait état de propreté. Les locataires sont tenus de nettoyer quotidiennement les 
chambres, salles de bain etc.  

 

• Les clés des chambres sont très anciennes et malheureusement irremplaçable pour 
certaines d'entre elles. La perte d’une clé sera facturée à CHF 50.–. Nous vous 
recommandons de laisser les clés à la réception.  

 

• Veuillez éteindre la lumière et les bougies (uniquement avec des sous-verres ignifugés) 
dans les salles communes lorsque vous quittez la pièce en dernier. 

 

• Lorsque vous quittez la chambre, baissez le chauffage et fermez les fenêtres. Nous 
vous prions de n’aérer les chambres que brièvement. Lorsque vous quittez les salles 
communes telles que la salle de cheminée, le jardin d'hiver, la salle à manger, etc., 
veuillez éliminer vos ordures et remettre les chaises et tables à leur place d'origine. 
Veuillez laisser les chambres aussi propres que vous les avez trouvées. Le client suivant 
appréciera. 

 

• Avant votre départ, veuillez remettre tous les objets empruntés ou déplacés tels que 
livres, verres (lavés), chaises, tables, etc. à leur place d'origine et rendre les 
couvertures, oreillers, etc. à la réception.  

 

• Si vous avez loué des draps et des serviettes, veuillez les mettre dans les chariots à 
linge mis à disposition au sous-sol au moment de votre départ (nous facturons CHF 5.– 
par lit non défait). 

 

• Vous trouverez de plus amples informations sur votre séjour (par ex. élimination des 
déchets, hygiène, sécurité, partage des locaux avec d’autres hôtes, fréquentation de la 
maison par le public) dans le contrat de location et dans le procès-verbal de remise de 
la maison (à télécharger sur le site internet).  

 

• À 2000 mètres d’altitude, le compostage n’est pas possible. Veuillez éliminer les déchets 
organiques avec les déchets résiduels. 

 

• Des aspirateurs sont mis à disposition dans les couloirs. Vous y trouverez du papier-
toilette et des produits d'entretien à chaque étage dans les armoires à balais. S'il 
devait manquer quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. 

 
Nous sommes à votre disposition pour les questions et informations concernant la maison 
ou les environs. Nous espérons que notre maison vous plait, et vous souhaitons un 
agréable séjour ! 
 
La direction 


