"Les Chalets de Chamrousse"
REGLEMENT INTERIEUR
Pour vous aider à passer un agréable séjour, nous vous demandons de respecter
les règles suivantes :
 Interdiction de fumer ou de consommer toute drogue/stupéfiant dans
l'établissement
 Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte de
l’établissement sauf accord au préalable de la direction. Interdiction ferme
en ce qui concerne les chambres.
 L’accès à la cuisine est interdit, sauf accord au préalable de la direction
 Les horaires des repas sont affichés à la réception et sont à respecter.
Toute modification est à voir avec le responsable du chalet.
 Ne pas jetez de verre dans les poubelles (conteneurs à verre sur le parking
public)
 Ne rien jeter dans les WC
 Les tringles à rideaux ne sont pas des séchoirs
 Parents, vous êtes responsables de vos enfants, les dégâts occasionnés
par leurs soins seront à votre charge
 Interdiction de circuler en chaussures de ski dans l’établissement. Elles
sont à ranger dans le local aménagé à cet effet. Circulez en chaussons ou
chaussures propres à l’intérieur du chalet
 Les draps (ou les sacs de couchage) sont obligatoires. Merci de dresser
votre lit avec le kit de draps mis à votre disposition
 Le linge de lit complet appartenant à l'établissement doit être restitué dans
un état correct sous peine de facturation
 TV, billard, table de ping-pong et matériel mis à votre disposition dépendent
de votre responsabilité.
 Toute nuisance sonore et tapage nocturne constatés à partir de 22 heures
pourront faire l’objet d’une intervention de la force publique avec
verbalisation (amende forfaitaire).
 En fin de séjour, les chambres sont à libérer avant 10 heures.
 Interdiction de faire entrer des personnes étrangères ne séjournant pas au
chalet, en informer la direction au préalable.
 L’établissement est placé sous vidéosurveillance pour des raisons de
sécurité.
 Les consignes en cas d’incendie sont affichées dans les lieux communs
ainsi que les chambres et doivent être porté à la connaissance de chacun.
 Toutes dégradations, vols ou dégâts occasionnés vous seront facturés
 La direction décline toute responsabilité sur les objets perdus ou volés
La Direction vous remercie

