
Règlement	  du	  chalet	  «	  Graines	  d’aventures	  »	  

1. Parking 
Un parking avec quatre places est à 
disposition des hôtes. Il est aussi possible de 
stationner sur le bas-côté gauche de la route, 
en direction de Château-d’Oex, un peu avant 
le pont de pierre. 

2. Sécurité  
Le chalet est entièrement non-fumeur. Des 
cendriers sont à votre disposition à la cuisine 
du rez. Merci de les utiliser uniquement à 
l’extérieur et les nettoyer après usage.  
Sauf dispositions contraires, les portes du 
bâtiment sont fermées vers à 22.00 heures. 
Les personnes qui rentrent après cette heure 
referment les portes à clé.  
Des extincteurs sont positionnés en bas de 
l’escalier du rez et en haut de l’escalier au 
2ème étage.  
En cas d’absence lors de votre départ, merci 
de déposer les clés dans la boite aux lettres. 

3. Animaux 
Les animaux peuvent être accueillis sur 
demande, en fonction de la disponibilité. Une 
finance de 10 francs par nuit est demandée. 
Les animaux ne sont pas admis dans les 
étages. 

4. Tranquillité  
De 22.00 heures à 07.00 heures, le calme doit 
régner dans le bâtiment et aux alentours.  
La pratique d’instruments de musique n’est 
autorisée que dans les limites récréatives 
usuelles, si possible dans le salon du rez. 

5. Ordre  
Les chaussures ne sont pas autorisées dans 
les étages. Des pantoufles sont à disposition 
dans l’entrée du chalet.  
Les ordures doivent être triées selon la 
signalétique affichée dans la cuisine du rez. 
Des sacs rouges de la commune sont à votre 
disposition pour les ordures ménagères. 
Les espaces communs intérieurs et extérieurs 
à disposition doivent rangés et nettoyés après 
usage. Nous vous remercions de laisser les 
douches, WC et lavabos dans un état correct, 
et le lave-vaisselle vidé et nettoyé, la vaisselle 
rangée. Il est possible de stocker des aliments 
dans le réfrigérateur et les placards, selon les 
indications. Le lave-vaisselle fonctionne 

uniquement avec les pastilles de lavage 3 en 1 
fournies sous l’évier. 

6. Entretien et nettoyages 
Si vous avez le temps nous vous serons 
reconnaissants de défaire les draps des lits 
après votre séjour et les laisser au sol avec le 
linge de toilette utilisé. Pour les groupes, le 
linge utilisé devra être posé au sol et les locaux 
utilisés nettoyés. 
Les locataires reçoivent du linge de lit une fois 
par semaine et sont responsable du ménage 
dans leur chambre. 
Il est possible d’utiliser le lave-linge sèche-
linge sur demande (payant, 5.-), de préférence 
pendant les heures creuses. Nous avons une 
fosse septique. Merci de ne pas utiliser de 
produit avec du chlore. 

7. Accès internet  
Un accès internet par wifi est à disposition. Le 
code d’accès est : wxyx-1jrp-7imj-xoz1. Le wifi 
est désactivé de 01h à 6h du matin.  
Un ordinateur ainsi qu’un vidéoprojecteur 
peuvent être mis à disposition sur demande.  

8. Feux et poêles à bois 
Du bois est à disposition l’hiver à proximité de 
chaque poêle à bois, en été, sur demande. 
Merci de respecter les dimensions des bûches 
attribuées à chaque endroit. 

9. Petit-déjeuners et table d’hôtes 
Les petit-déjeuners sont servis de 7h30 à 10h 
dans la grande salle. En dehors des horaires 
ou en cas d’absence des logeuses, tout sera 
préparé et mis à disposition. Merci de nous 
préciser la veille ce que vous souhaitez 
déjeuner.  
Check-in : 18h-21h, Check-out : 8h-11h 
En dehors de ces heures, un supplément de 20 
francs pourra vous être facturé. 

10. Jardin, produits de la ferme, visites 
La terrasse « rouge » est à disposition des 
hôtes. Il est interdit de donner de la nourriture 
aux animaux, mais ils aiment la compagnie. 
En fonction des disponibilités et saisons, des 
produits du jardin et des fabrications 
artisanales pourront être proposées à la vente. 
Les visiteurs sont à annoncer à l’avance. 
Un parcours d’initiation au géocaching autour 
du chalet est possible sur demande. 



 


