
 
 
 
 
 

Infos + règles 
Centre de vacances „Wartburg“ / „Casquette“ 

 
Nous nous réjouissons de votre séjour parmi nous et nous souhaitons qu’il soit le plus agréable 
possible. En cas de questions ou de problèmes, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Nous vous remercions de lire attentivement les informations et règlements suivants et de les 
respecter : 
 
Arrivée et départ 
Votre arrivée peut se faire dès 15h00 et jusqu’à 18h00 au plus tard. Le centre de vacances doit 
être libéré jusqu’à 10h00.  
 
Dégâts 
Nous vous remercions de nous aider à garder le centre de vacances dans un bon état. Les dégâts 
par négligence ou volontaires seront facturés. Ne pas écrire ou dessiner sur les murs, portes, lits, 
etc…. Tous les dégâts seront facturés au minimum CHF 100.00. Ne pas laisser les meubles ou cou-
vertures à l'extérieur. Il est interdit d’escalader les poutres de la salle à manger. Des pantoufles 
doivent être utilisées dans les dortoirs. Il est interdit de jeter des déchets par les fenêtres.  
 
Risque d’incendie  
Les maisons sont équipées d’alarmes incendie. Si une alarme se déclenche, les employés du sbt 
ainsi que les pompiers sont prévenus. En cas d’alerte injustifiée, les pompiers vous facturont les 
frais d’un montant minimum de CHF 200.00. Tous feux sont interdits dans les chambres. 
 
Des bougies peuvent être allumées mais doivent restées sous surveillance. Avant de quitter les 
lieux, ne pas oublier de les éteindre.  
 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’utiliser des grills sur les tables.  
 
Fours à raclette 
Lors de l'utilisation de fours à raclette, merci de faire attention aux points suivants: 

1. 2500 W environ peuvent être connectés par circuit. Cela correspond à 1 ou 2 appareils se-
lon les modèles.  

2. Si vous avez besoin de plus de puissance, vous devez brancher vos fours sur différents cir-
cuits. Sinon, les fusibles sont susceptibles de sauter.  

3. Cela signifie que vous pouvez brancher au maximum 2 fours dans la salle à manger et 2 
fours dans la cuisine / local de réserve (cagibis).  

4. Il est interdit d’utiliser les fours à raclette comme grill. La fumée déclencherait directe-
ment l’alarme incendie.  

 
Fumer 
Il est interdit de fumer dans les bâtiments.  
 
Couvre-feu 
Afin de ne pas déranger nos voisins et les autres hôtes, nous vous remercions de ne pas faire de 
bruit à partir de 22h00.  
 
Les animaux 
Les animaux ne sont pas permis pour des raisons d’hygiènes.  
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Nettoyage final  
Les maisons doivent être nettoyées par vos soins selon le plan de nettoyage et la checklist. Après 
contrôle, si elles ne sont pas propres, nous vous facturerons CHF 30.00 par personne et heure sup-
plémentaire de travail.  
 
Déchets 
Nous vous remercions de vous occuper de vos déchets. Des containers pour les sacs d’ordures 
taxés, la ferraille, les piles et le vieux verre se trouvent sur la place de parc Wydi (descendre 
jusqu’à la Rue principale puis 30m sur votre gauche). Les sacs d‘ordures sont payants et doivent 
être payés à la fin de votre séjour (sac de 60 litres = CHF 3.20).  
 
Compost 
Au-dessus des maisons se trouvent des tas de compost. Vous pouvez y déposer le vôtre.  
 
Téléphone 
La maison dispose d’une ligne téléphonique. Les frais pour les appels externes seront facturés à la 
fin du séjour. Le numéro de téléphone pour les appels externes est le+41 (0)33 841 81 19 
 
Aire de barbecue 
Le terrain dispose d'une grande place de pique-nique couverte ainsi qu’un grill. Vous trouverez des 
bûches de bois directement sur place. La grille se trouve dans la cuisine de l’hôtel. Nous vous re-
mercions de bien vouloir la nettoyer et la ramener à la cuisine après utilisation. Avant de quitter 
les lieux, merci de reprendre vos déchets et de laisser la place en ordre et propre.  
 
Four à pizzas 
La location du four à pizzas coûte CHF 40.00 (bois y compris). Avant toute utilisation, nous vous 
prions de bien vouloir vous annoncer à la réception en indiquant le nombre de plaques rondes que 
vous souhaitez (au maximum 20) ainsi que les ingrédients.  
 
Balançoire géante/toboggan d’eau  
Si vous souhaitez utiliser la balançoire géante et le toboggan d’eau, vous devez vous inscrire au-
près de la réception un jour avant. Le prix de location de la balançoire géante pour les groupes in-
ternes se monte à CHF 40.00 par heure.  
 
Place de parc 
De nombreuses places de parc sont à votre disposition devant le centre de vacances. 
 
Ne pas oublier de prendre avec vous 
 

 Papier de toilette et de ménage 
 Linge pour les mains, de cuisine et produits de vaisselle 
 Sac de couchage 

 
Ouverture de la réception  
 
Lu – Sa:  8h30 à 12h00 et 15h00 à 19h00 Di:  8h30 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
 
 
 
Date du séjour:___________________   Nom/prénom:________________________ 
 
Date:_____________________________ Signature:___________________________ 


