
Chalet BAB — Règlement d’utilisation 5 mai 2021 

 
 
Location  

1. Sur réservation chez Henri Lachat, Champ-de-Val 14, 2802 Develier (+41 79 282 30 03) ou 

espacevelos@gmail.com , valable seulement avec confirmation et acceptation du règlement 

d’utilisation. 

2. La Bourgeoisie de Develier décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Mis à disposition 

Compris dans le prix de location : 

1. Vaisselle et ustensiles de cuisine 

2. « Crocs », patins et pantoufles à l’intérieur du chalet 

3. Potager à bois avec four, casseroles et poêles, linges de cuisine et torchons 

4. 10 matelas, sacs de couchage indispensable 

5. Bois de chauffage (caisse à bois pleine) 

6. Eau des puits « Attention : eau non potable » 

7. Papier de toilette 

8. Allume feu, briquet à gaz et bougies 

9. Caquelons pour fondue, chaufferette et carburant solide 

10. Table et raquettes de ping-pong 

11. Divers jeux (cartes, chars,….) 

12. Produits et matériel de nettoyage 

 

Le remboursement de la caution de Fr. 100.-- est dépendant de la qualité d’exécution des actions 

suivantes incombant au locataire : 

1. Evacuation des déchets ménagers (Fr. 10.--) 

2. Nettoyage des lieux, cuisine, potager, sol (Fr. 50.--) 

3. Nettoyage des toilettes (Fr. 20.--) 

4. Remise en état des alentours, feu, table de pique-nique,…. (Fr. 10.--) 

5. Inventaire selon photos, remplacement selon liste des objets à prix coûtant  

6. Remplissage de la caisse à bois (Fr. 10.--)  

7. Remise des clés à l’heure convenue (Fr. 10.--) 

 

Interdiction 

1. De porter des chaussures à l’intérieur du chalet :  

Utiliser les « Crocs », patins et pantoufles mis à disposition  

2. De fumer à l’intérieur du chalet 

3. De planter des clous, de visser ou de coller des papiers ou objets sur les murs 

4. Les cendres des foyers intérieur et extérieur seront impérativement déposées dans le tonneau 

mis à disposition 

 

Tarif – Réservation effective après paiement 

1. Habitants de Develier :   Fr. 70.--/jour Fr.  100.-- /week-end  

2. Personnes de l’extérieur :  Fr. 100.--/jour Fr.  170.-- /week-end 

3. Caution de Fr. 100.--, remboursable après contrôle et inventaire 

4. Durée standard de 10h00 à 10h00 
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