Règles de la maison - Bungalow

Lumière: insérer la clef dans l’interrupteur pour allumer la
lumière (pas pour les BGW 101 et 220).

Chers hôtes,

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

la Famille Zanolini vous souhaite la bienvenue au Camping
Tamaro Resort.
Afin de simplifier votre séjour dans le bungalow, vous
trouverez ci-dessous des informations importantes que nous
vous prions de lire avec attention.
Le personnel de la réception reste à votre disposition pour
d’ultérieures informations.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances!

Moustiquaire: attention, elles sont très délicates.

23.02.2021

Le team du Camping Tamaro Resort
Informations: sur la table de votre bungalow, vous trouverez
un classeur avec des informations sur le bungalow et sur le
camping. Nous vous prions de le consulter.
Protocole: veuillez le lire, éventuellement le compléter, le
dater, le signer et le rapporter à la réception avant le soir de
votre arrivée.
Véhicules à moteur et parking: en saison printanière et
automnale, 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
fermées. La réception vous attribuera une place de parking.
Fumer: merci de ne pas fumer à l’intérieur du bungalow. En
cas de violation de cette interdiction, soit pour risque
d’incendie soit par respect des hôtes suivants, nous vous
facturerons CHF 160.00 pour les opérations de nettoyage.
Cuisine: nous vous demandons de bien vouloir traiter les
plaques „touch system“ avec soin.
Energie: nous vous invitons à utiliser le courant électrique
avec parcimonie. Pour chaque bungalow il y a 10A à
disposition.
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.

Absences: en cas d’absence, veuillez éteindre tous les
appareils électriques, y compris le climatiseur.
Séjours de longue durée (plus de 7 nuits): après 7 nuits, un
changement de draps est programmé. Notre personnel de
nettoyage aura donc accès aux locaux. Dans le cas où vous
ne le désiriez pas, nous vous demandons de le signaler à la
réception. Dans le classeur, vous trouverez une pancarte à
attacher à la poignée de la porte (Please make up my room
/ Please do not disturb).
Préparation au check-out: Les vacances filent à une vitesse
folle. Le jour de votre départ, le bungalow devra être rendu
en ordre avant 10h00. L’hôte est responsable pour le
nettoyage grossier/superficiel à la fin de son séjour. Le
bungalow et la terrasse doivent être propres; dans la cuisine,
les assiettes, casseroles, couverts, etc. doivent être lavés; les
déchets doivent être déposés dans les containers; le cendrier
doit être vidé.
Veuillez rendre les clefs à la réception et surtout
NE RIEN OUBLIER!
Merci d’avoir choisi notre Camping.

