
 

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Bienvenue dans notre Bed and Breakfast. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Si vous avez des besoins 

particuliers ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. 

Notre maison est une maison privée, nous vous demandons donc de respecter notre espace privé et de vous 

familiariser avec notre règlement intérieur. 

Enregistrement à l'enregistrement 

De 16:00 h à 20:00 h il y a habituellement quelqu'un à la maison pour vous recevoir. Cependant, nous 

n'avons pas d'accueil permanent, nous vous prions donc de nous communiquer à l'avance l'heure 

approximative de votre arrivée par téléphone : +41 91 872 13 31 ou par mail : info@relaisdelsosto.ch que 

vous ne serez pas debout devant une porte fermée à votre arrivée. Je vous remercie. 

A son arrivée, l'hôte doit présenter une carte d'identité en cours de validité afin de satisfaire à l'obligation 

d'enregistrement au Tessin.  

Des pantoufles sont portées dans la maison. Les chaussures et les chaussures de montagne doivent toujours 

être enlevées au seuil d'entrée et rangées dans le casier à chaussures spécialement conçu à cet effet. 

A l'usage de nos hôtes 

En plus de votre chambre, vous pouvez utiliser la salle de bain, les toilettes invités et le jardin.  

Petit-déjeuner et heures de bureau 

Le petit déjeuner est servi de 7h00 à 9h00 dans la cuisine-salon. Veuillez nous faire savoir le soir avant 

l'heure à laquelle vous souhaitez prendre votre petit-déjeuner. Le soir, nous sommes là pour nos hôtes de 

16.00 à 20.00 heures. 

Nettoyage de la chambre, serviettes et draps de lit 

Les chambres sont nettoyées quotidiennement. Les serviettes sont changées tous les jours, les draps de lit 

sont changés à votre demande pour des raisons écologiques. Veuillez nous faire savoir si vous avez besoin 

de nouvelles serviettes ou de nouveaux draps de lit entre les deux. Il n'est pas permis d'apporter nos 

serviettes de bain dans la piscine publique. 

Fumer 

Veuillez noter que vous êtes dans une maison non-fumeur. Fumer n'est permis que dans le jardin. Nous 

n'offrons que des chambres non-fumeurs. Il est interdit de fumer et d'utiliser des produits à fumer dans tout 

le gîte.  

Le client accepte et respecte ce règlement lors de la réservation.  

En cas de violation de cette disposition, le B&B est en droit de facturer une pénalité contractuelle 

immédiatement exigible de CHF 100.- plus les frais de nettoyage et d'annulation pour la sous-location 



ultérieure. Nonobstant ce qui précède, l'hôtel est en droit de résilier unilatéralement le contrat conclu avec le 

client pour remédier à la situation sans préavis ou, le cas échéant, d'interdire l'accès à l'hôtel au client, le 

montant total convenu de la réservation devenant immédiatement exigible. L'hôtel se réserve le droit de 

résilier immédiatement le contrat en cas d'inobservation ou de récidive de la part du client. 

Périodes de repos 

Nous vous demandons d'éviter le bruit de 22h00 à 6h00. 

Clés 

La clé livrée par chambre est adaptée à la porte d'entrée et uniquement à la porte de votre chambre. Si vous 

perdez une clé, nous vous facturerons les frais de changement de serrure. 

Accueil des visiteurs 

Si vous souhaitez recevoir des visiteurs, veuillez nous contacter à l'avance. 

Dommages et intérêts 

Veuillez nous faire savoir si quelque chose est défectueux afin que nous puissions le réparer ou le remplacer. 

Nous devrons vous facturer des frais en cas de dommages ou de contamination délibérés. 

Sont interdits 

Il est interdit de cuisiner dans la chambre. Il est également interdit de laver et de sécher le linge dans la 

chambre. Vous pouvez utiliser la buanderie moyennant des frais. 

Responsabilité des effets personnels et des objets de valeur 

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les effets personnels et les objets de valeur que vous gardez 

dans votre chambre. 

Passer à la caisse 

Le jour du départ, les chambres doivent être libérées avant 9h30 afin que le nettoyage nécessaire puisse être 

effectué. Si ce temps n'est pas respecté, une nuit supplémentaire sera facturée. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'AFFAIRES 

Conditions générales de vente 

Nous sommes une petite entreprise et pourtant nous voulons que certaines règles soient respectées. Notre 

B&B n'a pas d'accueil permanent, mais vous pouvez nous joindre par téléphone : +41 91 872 13 31 ou par 

mail : info@relaisdelsosto.ch à tout moment. 

Merci de votre compréhension. 

Réservations 

Les demandes de réservation seront toujours confirmées par e-mail avec les prix exacts. Paiements anticipés 

et coordonnées bancaires. 

Pour les réservations de 3 nuits ou plus, nous demandons un acompte de 50% du montant de la réservation. 

La réservation/réservation ne peut être enregistrée définitivement qu'après réception de l'acompte soit sur 

notre compte bancaire, que vous pouvez voir en bas de page. Veuillez toujours payer en CHF. 

 

Les annulations et modifications jusqu'à 7 jours avant l'arrivée sont gratuites. Les annulations et 

modifications effectuées en retard, ainsi que les non-arrivées, seront facturées à 100% du prix total de la 

réservation. 



 

 


