
 

 

Conditions de location 2021 
Une facture vous sera adressée après votre séjour. 

 
 
Nuitées : adultes  Fr.   15.- 
 adolescents (14 à 17 ans)  Fr.   13.- 
 enfants    Fr.     11.- 
 

Chauffage et eau chaude : forfait par nuit  Fr.   40.- 
 

Electricité : selon compteurs, par kWh  Fr. 0.50.- 
 

Taxe aux sacs :  35 litres   Fr.    2.--                 
  110 litres    Fr.    6.--            
 

Téléphone : selon compteur 
 

Dégâts et divers : selon rapport d’occupation 
 

WIFI : sur demande, tarif par jour  Fr.  5.- 
 

Beamer et écran : sur demande, forfait  Fr.  50.- 
 
 

Forfait :  une nuit et deux journées, nuitées comprises  Fr. 400.-  
                                +  électricité, téléphone, ouverture, fermeture et contrôles 
    par le surveillant, dégats et divers éventuels. 
 

Forfait :   une journée  Fr. 200.- 
                       +   électricité, téléphone, ouverture, fermeture et contrôles  
     par le surveillant, dégâts et divers éventuels.  

 

Si nuitée supplémentaire, facturation selon tarifs mentionnés plus-haut. 
 

Ouverture et fermeture par le surveillant  Fr. 100.-- 
 

Nettoyage      par le locataire, le chalet doit être rendu propre. 
 
   Si les locaux ne sont pas rendus en ordre, les nettoyages  
   seront effectués par nos soins et facturés au tarif horaire  Fr.   50.- 
 

Les lits sont pourvus d'un drap-housse et d’un oreiller.  
Prendre un sac de couchage. 
 

Sur demande :   possibilité de disposer pour quelques lits d’une literie :      
   compter par lit   Fr.   10.- 
 
 

Important :    Le nom et le n° de téléphone portable de la personne qui sera sur place 
durant la location et qui fera l'état des lieux doit nous être communiqué. 
Cette dernière doit être majeure. 

 

    Les locataires qui devraient renoncer à leur réservation aviseront par écrit 
le bureau des réservations au moins trois mois avant la date réservée. 
Passé ce délai, nous facturerons un dédit de 150 francs pour un week-end 
(1 ou 2 journées) et 300 francs par semaine pour les autres cas. En cas de 
circonstances extraordinaires, le Comité décidera de maintenir ou non ce 
dédit. 

                    

  Il est strictement interdit de fumer dans le chalet ! 
 
Adresse de la colonie :   Adresse pour les réservations : 

Colonie de vacances payernoise  Commune de Payerne 
Les Cluds   Bureau des réservations  
1453  BULLET   Case postale 112 - 1530  PAYERNE 
Tél.  024  454 25 18   Tél. 026 662 68 99 
www.colonie-cluds.ch   www.payerne.ch 
 


