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Contacts

Rustici della Verzasca
Marianne Vonlanthen
Téléphone, SMS, What's App: +41 79 617 47 34
Téléphone: +41 (0)91 745 16 84
info@rustici-verzasca.ch
info@rustici-verzasca.ch

Osteria Paradiso
Silvan Bosshard
Phone: +41 (0)91 745 10 81
Réserver uniquement par téléphone

osteria@osteriaparadiso.ch
facebook.com/osteriaparadiso/
instagram.com/osteriaparadiso/

Via Valle Verzasca 22
6632 Vogorno / Berzona
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Infos sur l'arrivée
Check-In/Check-Out
The Rustico est prêt à 16 heures.
Le check-out est possible jusqu'à 10 heures.

Paiement
Paiement à l'arrivée, à moins qu'il n'ait été effectué avant l'arrivée.
Tous les extras doivent également être payés à l'avance. Veuillez
nous contacter par téléphone, par WhatsApp ou par e-mail.
Nombre de personnes
Les appartements ne peuvent être occupés que par le nombre de
personnes indiqué dans la brochure. En cas de surpeuplement,
nous sommes obligés de facturer un supplément pour les
personnes en excès.
Conditions du Rustico
Nous sommes désireux de vous présenter votre appartement dans
des conditions parfaites, mais si nous avons manqué quelque
chose, nous vous sommes très reconnaissants de votre opinion. Si
quelque chose devait se casser pendant votre séjour (ampoules,
vaisselle, etc.) ou si un accident survenait (taches sur le parquet,
etc.), veuillez le signaler par téléphone, par WhatsApp ou par email, afin que nous puissions réparer les " dommages ".

Infos sur l'arrivée

Équipement de cuisine
La cuisine est équipée de vaisselle, verres, couverts,
casseroles, poêles, poêles à frire, cafetière moka (pas de café
en poudre), brosse pour lave-vaisselle, savon et torchon ainsi
qu'une lavette.
Vaisselle cassée : obligation de déclaration. Prix à la réception.
Le sel, le poivre, l'huile, le papier d'aluminium, etc. ne sont pas
disponibles dans la cuisine.
Serviettes de bain
Inclus dans le set par personne : 1x serviette et 1x drap de bain.
Set supplémentaire CHF 20.-.
Serviette de sauna supplémentaire CHF 10.-

Infos sur l'arrivée
Siesta (TV)
- Allumer la télévision avec la télécommande 1
- Allumer le décodeur avec la télécommande 2

1

2

Si le système ne fonctionne pas:
- Télécommande 1 : Appuyez sur AV, réglez sur HDMI1 et
attendez. Comme il s'agit d'une réception satellite, l'image peut
prendre jusqu'à 20 secondes pour s'afficher.
- Utilisez ensuite uniquement la télécommande 2 pour changer les
chaînes, régler le volume, etc.
Services complémentaires
Vous pouvez les obtenir à la réception :
fers à repasser, adaptateurs supplémentaires, etc.

Règlement général

Insectes et animaux
Au moment même où le printemps tessinois fleurit, nos petites fourmis
noires se réveillent elles aussi. C'est surtout pendant les mois d'avril et de
mai qu'elles aiment séjourner dans les appartements, non seulement au
rez-de-chaussée mais aussi aux étages supérieurs.
Veillez à ce que la nourriture soit bien emballée. Nous vous demandons
également de ne pas disposer de nourriture pour les oiseaux, les canards,
etc. afin de ne pas attirer les animaux indésirables.
Pour les invasions plus importantes, nous avons des spray ou des appâts
disponibles à la réception.
Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie ne sont pas permis dans le Rustico.
Ventiler
Il est très important d'aérer régulièrement au Rustico (après la douche,
après avoir cuisiné, etc.).
Fumer
Il est interdit de fumer au Rustico.
Vous trouverez un cendrier à l'extérieur sur le rebord de la fenêtre.
Salle de bain et toilettes
Seul le papier hygiénique doit être jeté dans les toilettes (pas de couches,
de tampons, etc.).
Ne laissez pas de serviettes humides sur les sols en bois.
Règles générales du village
Par respect pour les autres hôtes, nous vous demandons de ne pas
passer par les terrasses des appartements.
Entre 22h00 et 9h00, veuillez baisser le volume dans le village.

Remise de Rustico

Malheureusement, vos vacances dans les Rustici della Verzasca
sont terminées.
Nous vous demandons de bien vouloir libérer l'appartement au
plus tard à 10 heures et de prendre en considération les points
suivants:
Veuillez nettoyer la machine à café et le filtre.
Veuillez laisser la cuisine bien nettoyée, faire la vaisselle et ranger
tous les articles de ménage dans les placards de manière propre
et ordonnée.
Si vous avez utilisé le four, veuillez le nettoyer.
N'oubliez pas de nettoyer toutes les poubelles et de mettre les
sacs poubelles pleins dans les conteneurs qui sont mis à votre
disposition. (carte. Nr.4)
Veuillez retirer les lits et mettre le linge utilisé avec les serviettes
dans la salle de bain.
Ce travail n'est pas compris dans le prix de la location ni dans le
forfait de nettoyage final et sera facturé en supplément à Fr. 40.00
par heure si nécessaire.
Si vous avez causé des dommages, veuillez nous en informer afin
que nous puissions organiser un remplacement approprié.
Laissez la clé dans la serrure de l'extérieur.

Activités

Siesta et bibliothèque
Nous avons une bibliothèque et une location de jeux dans la salle
de télévision - n'hésitez pas à vous servir. Si vous avez du matériel
de lecture de vacances que vous ne voulez pas emporter chez
vous - nous serions heureux de l'ajouter à notre bibliothèque.
Aire de jeu pour les enfants
Les figurines du jeu de moulin sont dans la boîte en bois devant la
réception, en haut de l'escalier à droite, contre le mur de la maison.
Playboard
Pour nos petits hôtes, nous avons une aire de jeux près de la
piscine. L'utilisation est à vos propres risques, les parents sont
responsables de leurs enfants.
Tennis de table
Une table de ping-pong avec filet, raquettes et balles est disponible
à la piscine.
Des raquettes de ping-pong, des balles et des boules de boccia
sont placées devant la réception.
Veuillez les remettre à leur place après utilisation.
Aires de grillades, bois
Des cheminées dans la maison et à l'extérieur sont à votre
disposition. En cas de sécheresse, informez-vous sur l'interdiction
des incendies. Vous pouvez acheter des fagots de bois pour CHF
10.00.

Activités

Piscine
Ce complexe dispose d'une belle piscine, qui est à la disposition
exclusive des hôtes.
Nous vous prions de ne pas apporter les serviettes de toilette et les
serviettes de bain des appartements à la piscine pour des raisons
d'hygiène.
Afin de faire de ce complexe un oasis de joie et de relaxation pour
vous en tant qu'utilisateur à chaque moment, nous vous prions de
bien vouloir respecter notre "Règlement pour la piscine".
Sauna
Pour la session de relaxation, veuillez consulter les fiches
d'information fournies dans le sauna.
Voici les informations les plus importantes :
- Inscrivez-vous sur le tableau noir à l'extérieur du sauna.
- Allumez le sauna 30 minutes avant de l'utiliser

ON / OFF

Lumière

Si le tableau n'a
pas de charge

Boulangerie

La boulangerie Mella à Brione délivre du pain frais le
matin dans la vallée.
Il s'arrête à notre Rustici du lundi au samedi vers
7h55 - 8h00
Le dimanche et les jours fériés, il n'y a pas de délivrance.

Parking
Le parking est payant.

Carte journalière CHF 10.Billet pour la semaine CHF 30.La carte de parking est disponible sur ordre. Veuillez la
demander à l'avance au moment de votre réservation.
Avec la carte PP Verzasca, vous pouvez vous garer partout
dans la vallée de la Verzasca, sauf à Lavertezzo et au barrage.

Via Murett

Point d'arrêt à
100 mètres dans
la forêt

Déchets

Des sacs poubelles sont disponibles gratuitement.
Veuillez jeter les sacs poubelles pleins dans les conteneurs
désignés dans le coin à la sortie.
Les bouteilles et les verres vides doivent être placés dans le
conteneur en verre bleu.
Par égard pour les appartements voisins, nous vous
demandons de respecter les heures de dépôt suivantes :
09.00 - 12.00 heures
14.00 - 18.00 heures
Les bouteilles en plastique PET peuvent également être
jetées dans les supermarchés (COOP/Migros) de Tenero ou
dans un point de collecte des déchets.

Bidons de
poubelles

Glass and PET
point de collecte

Numéros importants
Police
0 117

Pompiers
0 118
Ambulance
0 144
Hôpital
0 091 811 41 11
État des routes
0 163
Bureau d'information de service
Médecins / pharmacies
0 091 800 18 28
Le numéro 1811
(Information Suisse)
vous donne le nom du dentiste de garde et de la pharmacie
de garde ainsi que touttes les autres coordonnées
téléphoniques.

Osteria
Paradiso

"Profitez de moments inoubliables sous la pergola
pleine de grappes de raisins américains dans cette
vallée sauvage et pittoresque.
Détendez-vous dans ces lieux enchanteurs et
laissez-nous vous régaler avec nos authentiques
spécialités culinaires".

Heures d'ouverture
Jeudi-mardi
de 10h00 à 23h00
Mercredi fermé
Cuisine chaude
de 12h00 à 21h00
après 21:00 demander directement dans
l'Osteria
Take away
Le Take away est possible en dehors des
heures de pointe.
Veuillez demander directement à l'Osteria.
Réservations par téléphone uniquement.

Enjoy Your Stay

