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Réservation :
Toutes les réservations doivent nous être adressées au minimum 2 semaines (14 jours) avant la date du séjour.
Nous effectuons une pré-réservation durant 10 jours dans l’attente du versement d’au minimum 1/3 du prix du séjour.
Si ce montant, ou un justificatif du versement, ne nous est pas parvenu durant ce laps de temps la réservation s’éteint
et le dortoir est alors à nouveau disponible pour d’autres personnes. Ce montant n’est pas restitué en cas d’annulation.
En fonction de sa disponibilité, le dortoir vous accueille même sans réservation.
Le site Internet « www.s-cal.com » vous permet d’effectuer vos pré-réservations et vous tient informé de la
disponibilité du dortoir.(pour l’instant ne fonctionne pas)

Prix :
Veuillez consulter notre page Internet : http://www.s-cal.com/Prix.htm

Arrivée – Départ :
Les clés vous sont remisent le jour de votre arrivée dès 15h00.
Les clés et les locaux seront rendus avant 11h00 le jour de votre départ pour nous permettre de changer la literie avant
l’arrivée des suivants.
Le règlement complet du montant de la facture devra être effectué avant votre départ.

Durant votre séjour :
Sauf demande spéciale, vous devez partager ce dortoir communautaire avec les autres utilisateurs. Par votre
comportement respectueux et exemplaire vous contribuerez à la bonne marche du dortoir et au bien-être de tous.
Par mesure de sécurité et pour le confort de tous les utilisateurs, il est strictement interdit de fumer dans tout le
dortoir.
Juste après la porte d’entrée, dans le local "en pierres" où vous pouvez déposer votre matériel vous serez à l’abri et
pourrez fumer sans problèmes.

Equipement :
Couchettes :
Douches :

Entièrement équipées avec draps housse, couettes avec fourre et oreiller. Deux lits d’enfant sont à
disposition sur demande.
Un linge par personne et produits de douche (savon – shampoing).

WC – lavabo :
Cuisine :
Buanderie :
TV – radio :
Coffre-fort :
Téléphone :
PC - Internet :

Table à langer, savon pour les mains et linges.
Couverts pour 13 personnes, batterie de cuisine, four, cuisinière, frigo et machine à café.
Sur demande, local avec séchoir, machine à laver le linge (6.- Sfr/ machine).
Radio cassettes. Téléviseur avec lecteur DVD.
14 litre avec code de sécurité à reprogrammer.
Téléphone portable à disposition en mode réception d’appel uniquement.
Computer avec connexion Internet (apporter son PC)

Mur d’escalade :
Le mur d’escalade est à votre disposition, vous pouvez l’utiliser à raison de Frs.6.-/personne, sous votre propre et
entière responsabilité. Les cordes sont fournies, mais pas les harnais et mousquetons.
D’autres utilisateurs (société locale, groupes ou utilisateurs individuels) peuvent s’y entraîner la journée et le soir
jusqu’à 22h00 au plus tard. Cela même durant votre séjour.
Par conséquent, nous vous invitons :
- A ne pas encombrer l’espace réservé pour la pratique de l’escalade.
Et lorsque vous quitter le dortoir, par exemple pour une excursion :
- Ne laisser pas traîner des objets de valeur dans ce dernier.
- Fermer les velux et éteindre les lumières.
- Fermer à clé l’accès au dortoir (1er étage et cuisine).
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol et d’accident lié à l’utilisation du mur d’escalade.

Nettoyage :
Avant votre départ, vous aurez veillez à ranger et nettoyer les locaux : toilettes, salle de bain, cuisine, frigo, vaisselle,
sol, poubelles, etc.…
Si les nettoyages devait être insatisfaisant, une facture, à raison de 25.-/h passée vous sera adressée.

Dégâts :
Les locataires assument l’entière responsabilité des dégâts commis dans le dortoir. Si le responsable ne peut être
identifié, le montant du dommage sera répartit sur l’ensemble des personnes présentes dans le dortoir au moment des
faits.
L’inventaire, ainsi que le prix de la vaisselle et du matériel de cuisine sont affiché à l’intérieur de l’armoire de cuisine.

Animaux :
En principe, les animaux ne sont pas admis dans le dortoir.

Divers :
Au moment de la location, le ou les locataires attestent avoir tous pris connaissance du présent règlement. Pour toutes
les autres dispositions, veuillez vous référer au droit suisse.
Nous vous souhaitons un excellent séjour dans notre région. N’oublier pas de consulter le panneau d’affichage qui se
trouve dans l’escalier de l’entrée, vous y trouver une multitude de suggestions pour agrémenter votre séjour avec
toutes sortes d’activités sympathiques…

Martine Bassetti & Marc Baumgartner

