Règles de la maison
Tamaro Night Sky
01.03.2021

Chers hôtes,
la Famille Zanolini vous souhaite la bienvenue au Camping
Tamaro Resort.

Fenêtres: en cas d’absence, les laisser fermées.

Afin de simplifier votre séjour dans le Tamaro Night Sky, vous
trouverez ci-dessous des informations importantes que nous
vous prions de lire avec attention.

Absences: en cas d’absence, veuillez éteindre tous les
appareils électriques, y compris le climatiseur/chauffage.

Le personnel de la réception reste à votre disposition pour
de plus amples informations.

Préparation au check-out: Les vacances filent à une vitesse
folle. Le jour de votre départ, le Tamaro Night Sky devra être
rendu en ordre avant 10h00. Les déchets doivent être
déposés dans les poubelles.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances!
Le team du Camping Tamaro Resort
Informations: sur la table vous trouverez un classeur avec
des informations sur le Tamaro Night Sky et sur le camping.
Nous vous prions de le consulter.
Véhicules à moteur et parking: au printemps et en automne
le repos de midi dure de 12h00 à 14h00. Durant le repos
de midi, toute circulation motorisée à l’intérieur du camping
est interdite. L’entrée et la sortie sont bloquées. La réception
vous attribuera une place de parking.
Fumer: merci de ne pas fumer à l’intérieur de la structure.
En cas de violation de cette interdiction, à cause du risque
d’incendie et par respect des hôtes suivants, nous vous
facturerons CHF 160.00 pour les opérations de nettoyage.
Energie: nous vous invitons à utiliser le courant électrique
avec parcimonie. Durant l’utilisation du climatiseur ou du
chauffage, veuillez fermer les portes et les fenêtres. Aérer à
l’occasion, en créant un courant d’air. S.V.P. ne pas modifier
la programmation de la télécommande du climatiseur.
En cas d’utilisation d’appareils de chauffage ou d’appareils
de cuisine personnels, le Camping Tamaro Resort décline
toute responsabilité pour des dommages éventuels ou
interruption de courant.

Veuillez rendre les clefs à la réception et surtout

N’OUBLIEZ RIEN!
Merci d’avoir choisi notre Camping.

