



Une chaleureuse bienvenue au gîte 🙂  
Afin de rendre agréable le séjour à tous les hôtes, nous vous invitons à lire les dispositions 
suivantes en vigueur dans notre Structure. 

Nos sincères remerciements pour votre coopération, nous vous souhaitons un agréable séjour à 
Landarenca. 
Cordialement, 
la responsable, Salima Negretti 

📞
Merci d'annoncer votre arrivée au +41 78 872 37 22, afin que la responsable puisse 
vous donner les informations nécessaires à votre hébergement.

 Paiement: le 50 % du prix convenu à confirmation de votre séjour. Merci de régler le 
restant 50 % du prix du séjour au moins trois jours avant votre arrivée (données 
bancaires ci-jointes). Les frais supplémentaires seront facturées à la fin du séjour. Une 
caution de CHF 250.00 en espèces (par appartement) est demandée à votre arrivée. 
Elle sera restituée, frais extra déduites, à votre départ.

Frais extras: 
la consommation d'électricité (chauffage et eau chaude) est à régler en fin de séjour.  
CHF 0,25 par kW est facturé. À titre indicatif, une somme d'au moins CHF 20.00 par 
jour doit être prévue pour l'appartement du 1er étage, CHF 30.00 pour l’autre (saison 
hivernale).

 🍽

Le gîte propose les nuitées. Le restaurant de Landarenca se fera un plaisir de vous 
accueillir pour les repas (Valentino +41 78 617 45 22 ou 
osterialandarenca@bluewin.ch). 
Pour les randonneurs: si le responsable est présent, il est possible demander le petit 
déjeuner à l’avance. En son absence, vous trouverez au gîte de quoi vous restaurer.

🙏

À fin de séjour, Merci de laisser le gîte tel que vous l'avez trouvée! 
Après utilisation, merci de plier et ranger les couvertures, nettoyer tous les locaux et 
la cuisinière, laver et ranger la vaisselle et laisser les WC et les douches propres. En 
cas de défaut de nettoyage et/ou de rangement, le montant de CHF 250.00 par 
appartement vous sera facturé. 
Les utilisateurs assument la responsabilité d'annoncer la rupture de la vaisselle ou 
autre objet mis à disposition.

Pour chaque lit, il est mis à disposition une taie d'oreiller, un drap pour le matelas et 
des couvertures en laine. Un supplément de CHF 10.00 est demandé pour la 
couette. Les linges de bain sont indisponibles. Pour les randonneurs, le duvet est 
inclus dans le prix.

🚬❌ Pour les randonneurs, le lit complet est inclus dans le prix.

www.ostellolandarenca.ch +41 78 872 37 22 ostello.landarenca@bluewin.ch

Ostello Landarenca 
Informations et dispositions

mailto:osterialandarenca@bluewin.ch


🐶
Malheureusement, notre Structure n'est pas adaptée pour accueillir les amis à 4 
pattes.

💡
En l'absence du responsable, avant de partir, merci d'éteindre le poêle, les lumières 
et tous les chauffages, fermez les portes et replacez les clés dans la boîte réservés à 
cet effet.

Ambulance: 144 - Rega: 1414 
Une petite pharmacie et du matériel de premiers soins sont disponibles en cas 
d'urgence. Merci de signaler toute consommation.

🌲 Merci de contribuer à la protection de la nature, en ramenant vos déchets à Selma.

🛠
Nous vous remercions de signaler tout problème afin que nous puissions rétablir le 
problème le plus rapidement possible.

Check-in et check-out 
• Check-in de 16.00 à 18.00 
• Check-out de 07.30 à 10.00 
• Hors des heures, merci de contacter directement la responsable pour définir un 

horaire.  
• Hors des heures, vous pouvez déposer gratuitement vos bagages dans un petit 

local mis à disposition.

Annulation de réservation 
• gratuite jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée 
• 50 % du prix du séjour de 7 à 3 jours avant l'arrivée 
• 100 % du prix du séjour les 2 derniers jours avant l’arrivée 
• En cas de défection, le prix du séjour est dû 

Offres non remboursables  
• le client paie le montant total s'il annule à tout moment après la réservation 

Accès à Landarenca 
• téléphérique Selma-Landarenca, automatique 24h/24h 
• billetterie à Selma, uniquement en CHF  
• 1 trajet adulte, CHF 4.— / 1  trajet 6-16 ans, CHF 2.—

 Parking public gratuit disponible à Selma, sans réservation 

Âge minimum 
enfants <18 ans, accompagnés exclusivement d'au moins un adulte 

Connexion Wi-Fi disponible gratuitement dans tout le gîte

Les objets oubliés doivent être récupérés dans les 14 jours, après cette période, ils 
seront livrés aux organisations caritatives et associations. 
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