REGLEMENT INTERIEUR

REGLEMENT INTERIEUR
CHALET DU PARAVY
Route des Saisies - 73590 Crest-Voland, France

BIENVENUE AU PETIT PARAVY
UTILISATION DES LIEUX
- Les skis, snowboards et chaussures, doivent être déposés dans les locaux prévus à cet effet,
- Les véhicules devront être stationnées sur les emplacements, parking, garage, réservés à cet effet,
- Tous les meubles sont à votre disposition, veuillez les garder en bon état et veiller à leur propreté,

- La fourniture de l’eau, de l’électricité et du chauffage est incluse dans le prix de la location, Toutefois, dans le but de préserver au mieux
l’environnement, veillez à éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, ne pas laisser couler l’eau inutilement et ne pas laisser portes et
fenêtres ouvertes longtemps si vous utilisez le chauffage,
- Toutes les commodités sont à votre disposition, sous réserve d’un usage normal et raisonnable, A cet égard, veuillez ne rien jeter dans la cuvette des
toilettes, hormis le papier hygiénique, n’utilisez que des produits compatibles avec une fosse septique, l’eau de javel est interdite.
- Chaque porte d’accès au logement est munie de serrure à clé, veillez absolument à bien les fermer lors de toute sortie des lieux,

Vous êtes responsable de tout vol et toutes dégradations en cas de non-respect de cette clause.
DECHETS ET TRI SELECTIF

Les voyageurs et leurs visiteurs sont tenus de jeter leurs ordures ménagères et leurs déchets à recycler dans les containers prévues à cet effet dispersés dans le village
Les détritus ne doivent en aucun cas être laissés dans une zone publique ou dans les parties communes et dans la propriété.

Les ordures et déchets à recycler doivent être jetés de la manière suivante:
Un conteneur (vert) destiné au verre

Un conteneur (jaune) destiné au papiers, carton et plastique
Un conteneur (gris) destiné aux déchets recyclable et alimentaires.

BIENVENUE AU PETIT PARAVY
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Tout le matériel pour la bonne tenue du chalet est à votre disposition.
- Les plaques de cuisson sont en vitrocéramiques ; merci d’utiliser uniquement le côté éponge pour les nettoyer,

- Machines à laver le linge & sèche linge sont à votre disposition ainsi qu’une table et un fer à repasser, situé dans les espaces communs
- Les notices d’utilisation de chaque appareil électroménager sont situés dans un panier dans le dernier tiroir du bas de la cuisine
- La propriété doit être rendue propre ainsi que les équipements mis à votre disposition.
- Le ménage en fin de séjour n’a pas pour vocation à se substituer à cette obligation.

Détail de la facturation non incluse dans le ménage de fin de séjour, également facturé en supplément par notre prestataire.

- DEPART TARDIF

50€/Heure

- LAVE VAISSELLE NON VIDE

15€

- FOUR, MICRO-ONDE, FRIGO, PETIT ELECTROMENAGER NON NETTOYE

15€/Pièce

- MATELAS TACHE

80€/Pièce

- CANAPE TACHE

100€/Pièce

- LINGE TACHE (draps, serviettes de bains, peignoirs)

10€/Pièce

- PLAID, COUSIN TACHE

15€/Pièce

- POUBELLES NON VIDEES (cuisine, salle de bains, wc)

5€/Pièce

- DECHETS MENAGERS ET BOUTEILLES VERRES NON EVACUE

5€/Pièce

BIENVENUE AU PETIT PARAVY
CONSIGNES DE SECURITE ET DE BIENSEANCE

- Veuillez respecter la tranquillité des lieux et en faire un usage conforme à leur destination. Le volume sonore, à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété, doit être
Contenu afin de respecter la tranquillité du voisinage. En cas de conflit ou de plainte, nous nous réservons le droit d’exclure les clients à l’origine du trouble.

-

Pour le respect du voisinage, il est strictement interdit de faire du bruit le soir après 22h et avant 8h00 du matin.

-

Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. Il est autorisé de fumer uniquement sur les terrasses extérieur des appartements.

-

Les cendres et mégots devront être uniquement déposés dans les cendriers mis à votre disposition et jetés totalement éteins dans la poubelle.

-

En cas d’urgence, veuillez avertir les secours (18 pour les Pompiers, 15 pour le Samu, 17 pour la police). Des extincteurs ont été placé dans les logements.

EN CAS DE PROBLEME

-

En cas de panne ou de dysfonctionnement, veuillez nous contacter sans attendre et contacter notre service de conciergerie: Galais Services au 06.43.12.92.27

-

Nous ferons au mieux pour remédier à la situation, Aucun remboursement de dépannage ou de réparation ne saurait être pris en compte sans notre accord.

-

En cas de casse, sinistre ou dégradation, merci de bien vouloir le signaler durant notre séjour, même si aucun dommage ne semble apparent.

-

En cas de perte ou de dégradation d’éléments du logement, le montant de la caution pourra être minoré du coût de la remise en état ou d’un éventuel

Remplacement

CASSE ET DEGATS

- Tout objet cassés et tous dégâts causés doivent être signalés à notre conciergerie ou à l’agence dans les plus brefs délais, ce non-signalement peut entrainer une retenue sur le

Dépôt de garantie.
- Pour éviter la casse et les dégâts, les meubles ne doivent pas être déplacés sans accords préalable

BIENVENUE AU PETIT PARAVY
ACCUEIL DES ANIMAUX

Seul le contrat de location précise si le locataire à l’autorisation de séjourner avec son animal domestique. Le cas échéant, le locataire s’engage à
rendre la location dans un état de propreté irréprochable, ne laissant en aucun cas apparaître la présence d’un animal durant le séjour, y compris à
l’extérieur du logement.
Les animaux ne doivent jamais être laissés dans le logement en l’absence de leurs maîtres. Toutes dégradations due a des animaux est à la charge

exclusive du locataire et sera déduite de sa caution.

CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET - WIFI

L’accès internet étant mis gratuitement à disposition, il ne sera en aucun cas envisagé de réduction sur la location en cas de non-fonctionnement ou de fonctionnement partiel

Pour ce connecter au WIFI du chalet sélectionner: Wifi Location - Mot de Passe: welcomeparavy
UTILISATION DU BAIN NORDIQUE ET DU SAUNA

L’accès est exclusivement réservé au locataire du chalet.
Ce référer au guide d’utilisation situé dans le classeur d’accueil

BAIN ET HYGIENE

Il est obligatoire que chacun se douche avant d’entrer dans le bain nordique et/ou dans le sauna

Les cheveux long devront impérativement être attachés pour éviter qu’ils ne se dispersent dans l’eau du bain

SERVICES SUPPLEMENTAIRES:
LA CONCIERGERIE
Nous mettons à votre disposition un service de conciergerie: GALAIS SERVICES
Avec supplément, vous avez la possibilité d’obtenir pendant vos vacances, les services suivants:
-

La commande et la livraison de vos forfaits,

-

De faire appel à un moniteur de ski,

-

Louer votre matériel par téléphone avec une mise à disposition directement dans le ski room du chalet,

-

Demander un ménage intermédiaire,

-

Commander vos courses alimentaire avec livraison au chalet,

-

Commander une navettes depuis l’aéroport, la gare,

-

Louer des vélos, VTT électriques,

-

Demander une mise à disposition de baby Sitter pour la garde de vos enfants,

-

Faire monter vos chaines sur votre véhicule, en cas de forte chute de neige,

-

Organiser des sorties raquettes, chiens de traineaux, ski de fond, ski de randonnée,

-

Un service ménage, pressing, repassage, est disponible prévenir 48heures à l’avance

• N’hésitez pas à les contacter pour toutes demande au 06.43.12.92.27
•
•

Site Web : www.galais-services.fr
Mail: contact@galais-services.fr

Mémo
SANTE
•

Samu

15

•

Pompier

18

•

Gendarmerie

04.79.37.30.17

•

Centre Médical

04.56.43.95.16

•

Cabinet dentaire

04.79.31.60.60

•

Ostéopathes

04.79.32.75.43

•

Cabinet cardiologie

04.79.10.78.16

•

Infirmières libérales

06.71.51.70.72

-

ADMINISTRATION
•

Mairie

04.79.31.61.52

•

Office du Tourisme

04.79.31.62.57

•

La poste

04.79.31.65.80

•

Halte garderie

04.79.31.77.21 –

•

Bibliothèque

04.79.37.14.70

info@crestvoland-cohennoz.vom

www.garderie-crestvoland.fr
L’

Mémo
SERVICES
•

ESF

04.79.31.60.03 – www.esf-crestvoland.com

•

Remontées mécaniques

04.79.31.70.33

TRANSPORT

-

Ski bus navette

04.79.31.62.57 – info@crestvoland-cohennoz.com

-

Taxi Allo Dominique

06.71.97.57.72

LOCATION MATERIELS DE SKI ET MAGASINS DE SPORT

•

Intersport

04.79.31.73.76

•

Béro sport

04.79.31.21.07

•

Dumoulin sport

04.79.31.77.79

•

Théo Sport

04.79.31.60,89

•

L’Atelier Montagne

09.83.81.78.12

•

Arly sport

04.79.37.11.72

Mémo
COMMERCES ALIMENTAIRES

•

Supermarché Sherpa

04.79.31.60.89

•

Au saveur d’Antan

04.79.38.50.58

•

Au ptit Canon

04.79.31.63.81

•

Au comptoir des sommets

06.86.92.80.51

•

Charcuterie Grosset

04.79.31.60.93

•

Produit à la ferme (Alexandre et Laetitia)

06.26.24.41.00

•

Chalet des Sens (traiteur)

04.79.31.63.81

AUTRES COMMERCES

•

Art’Cado

04.79.31.71.92

•

Grafiti Coiffure

04.79.38.26.81

•

Le comptoir des sommets

06.86.92.80.51
L’

Mémo
RESTAURANTS - BRASSERIES

•

L’Arche de Noé

04.79.31.61.21

749, Rte Cernix

•

Brasserie le Chamois

04.79.31.62.92

39, Chemin des Skieurs

•

Le Vent Volet

04.79.31.60.14

360, Route d’entre deux villes

•

Le chalet des Sens

04.79.31.63.81

128, Route d’entre deux villes

•

L’Abéru

04.79.31.62.51

610, Route d’entre deux villes

•

Le ski Gliss

04.79.32.39.76

39, Route d’entre deux villes

•

Le passe partout

04.79.31.74.26

199 Route de Notre Dame de Bellecombe

•

Le caprice des Neiges

04.79.31.62.95

1175, Route des Saisies

•

La table de diamant

04.79.10.65.39

292, Route d’entre deux villes

•

Le haut Corbet

04.79.37.29.16

48, Route du Village

•

Le sommet des Anges

04.79.38.37.62

132, Route d’entre deux villes

