
Ostello Landarenca pendant la période Covid-19 

 

Une chaleureuse Bienvenue 

à Landarenca! 
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Prix valables jusqu’à levée des restrictions  

 

Les séjours dans notre gîte sont possibles à ces conditions: 

• Loyer des appartements à une famille ou à un groupe 
• la réservation du samedi au samedi est appréciée 
• Les locataires sont responsables des nettoyages: les produits et le disinfectant 

sont à votre disposition afin de garantir aux prochains hôtes un appartement 
désinfecté 

• Draps de lit, torchons, linges de maison et serviettes sont indisponibles 
• La réservation sera confirmée à réception de l'acompte de 50 % du montant du 

séjour 
• Check-in dès 13.30, check-out jusqu’à 10.30 (un local est à disposition pour 

déposer les bagages si l’arrivée ou le départ sont prévus à des horaires 
différents) 

Une désinfection de la structure est garantie à votre arrivée. 

Nous sommes désolés que la structure ne possède pas les caractéristiques 

nécessaires pour la distanciation sociale demandée. 
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À cause des dispositions en vigueur Covid-19, le gîte est structuré ainsi: 

 

Appartement indépendant avec: 

• 1 chambre à coucher avec 6 lits  
• 1 chambre à coucher avec 2 lits 
• 1 cuisine 
• 1 salle à manger 
• 1 WC avec douche 
• 1 WC avec baignoire 

de samedi à samedi 
CHF 500.— (6 nuit), + 1 semaine CHF 425.— 

Compris dans le prix  

• Taxes de séjour 

• Connexion Wi-Fi  

• Produits pour le nettoyage et disinfectant 

En supplément 

• Consommation électrique 

• Abonnement à demi-prix pour le télécabine 

Conditions et dispositions 
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Étages inférieurs avec: 
• 1 chambre à coucher avec 12 lits 
• 1 chambre à coucher avec 4 lits 
• 1 cuisine 
• 1 réfectoire avec poele à bois 
• 3 WC 
• 2 douches 
 

de samedi à samedi 
CHF 500.— (6 notti), + 1 semaine CHF 425.— 

Compris dans le prix 

• Taxes de séjour  

• Connexion Wi-FiPro 

• Produits pour le nettoyage et disinfectant 

En supplément 

• Consommation électrique  

• Bois de feu 

• Abonnement à demi-prix pour le télécabine 

Conditions et dispositions
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