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CARAVANE DE LOCATION 2/4 PERS. 

 

GÉNÉRAL 

Situation : 
- quartier calme, vue montagne 
 
Superficies : 
- superficie totale avec auvent (en m2) : 25 
  

ANIMAUX 

Animaux non admis 
  

CHAMBRES ET COUCHAGES 

1 chambre séparée : 
- 1 lit 2 personnes (type de lit : twin) 
  
Couchages hors chambre : 
  
- 1 lit superposé (2 enfants) 
   
- Couettes fournies 
  
- Oreillers fournis 
  
- Draps fournis sur demande (CHF 20.-/pers/séjour) 
 

LITERIE 

-1 alèse double 
-2 alèses single 
-2 duvets single 
-1 duvet double 
-4 oreillers 
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CUISINE & SANITAIRES 

Sanitaires : 
- 1 salle de bain avec WC (chimique) et lavabo 
  
Cuisine (dans séjour) : 
- Eau froide/chaude 
 
- 1 évier 
  
- 1 réfrigérateur /petit congélateur 
  
- 1 gazinière 
  
Vaisselle : 
- vaisselle / couverts et ustensiles adaptés au nombre de personnes 
 
-Machine à café, capsules Delta 
  

HYGIÈNE & NETTOYAGE 

Location à rendre propre, tarif nettoyage supplémentaire 50.-Chf/heure 

  

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR 

 Wi-fi gratuit, lecteur DVD, coin repas, divers placards 

- Chauffage à gaz 
 
- Nécessaire de nettoyage et de cuisine 
 
- 

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 

- Auvent 
  
- Table et chaises  
  
- Barbecue  
 
-Meuble de rangement 
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SÉCURITÉ & PARKING 

Parking : 
- voiture sur emplacement 
  

ATTENTION 

Veuillez ne pas brancher d'appareils électriques puissants autres que ceux présents 
dans le Mobil-Home qui est limité à 2200w au total.  
Pour pouvoir refermer les fenêtres de la caravane, il faut d'abord les ouvrir à fond 
Les auvents sont loués piquetés et doivent donc être restitués ainsi à la fin du séjour. 
En cas de coup de vent, le locataire ayant défait les sardines sera tenu responsable 
des dégâts. Le locataire est tenu responsable de tous les dégâts causés par une 
utilisation non conforme. Le locataire déclare être en possession d’une assurance 
responsabilité civile privée et donc être suffisamment couvert pour les risques liés à 
la location de la caravane. L’assurance est à la charge du locataire.  

Merci de votre compréhension et bonnes vacances   

 
 

INFOS PRE ET POST RÉSERVATION 

Charges incluses :- gaz- chauffage- électricité- eau 

 

 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte/vol d’objets personnels. 

L’inventaire complet avec les tarifs en cas de perte/ casse est à disposition in 
situs. 

 

Caravane 2+2 pers/sem  540.- Chf 

Caravane 2+2 pers/nuit  90.- Chf 

 

 


