Informations pour les hôtes du Chalet Spycher
(Studio)
Cher hôte
Nous sommes heureux que vous passez vos vacances dans notre Chalet Spycher. Parce
que nous ne vivons pas à Bettmeralp nous vous donnons quelques informations additives
avec cet aide-mémoire.
L’arrivée
Le Chalet Spycher est situé au milieu du village derrière le restaurant Alpina et le bureau
de ski. Vous le reconnaissez aux volets bleus. Vous arrivez au chalet en 8 minutes à pied
de la station de téléférique.
La situation

La réception de clef
La clef vous recevrez au restaurant Alpina, au-dessous du Chalet Spycher, à partir de
14.00 h (début du séjour).
L’équipement
Dans le studio se trouve l’équipement suivant:
 Linge de cuisine, literie
 Sèche-cheveux
 Séchoir à linge
 Cafetière électrique, percolateur
 Rechaud de fondue
 Rechaud de raclette
 Des livres pour adultes et enfants
 Des jeux et des puzzles pour adultes et enfants, pas de CD-player (dans la
banquette d’angle)
Le séjour
 Vous emportez votre linge de bain vous-même.
 Les épices dans la cuisine sont lesquelles des hôtes avant vous. Nous les avons
laissé exprès et elles sont à votre disposition.
 Nous détartrons les cafetières régulièrement. Ignorez la lampe de détartrage si elle
s’allume. Ne détartrez pas la machine vous-même.
 Veuillez poser les chaussures de ski sur le dépôt spécial au vestibule, s.v.p.

La carte de séjour / La taxe de séjour
Vous trouverez la carte de séjour pour des faveurs au studio. Nous réglons la taxe de
séjour directement avec l’office de tourisme. Vous l’avez déjà payé en avance ensemble
avec le prix de logement.
L’adresse de poste
L’adresse de poste est: Chalet Spycher, case postale 477, 3992 Bettmeralp. La clef pour
la case postale se trouve dans la cuisine.
Le chauffage
Le chauffage est allumé. Si un radiateur ne marche pas, vous trouverez – dépendant du
modèle - à la côté le bouton „on/off“ ou il y a deux roulettes en haut („A“= off, „M“= on). Le
chauffage fonctionne avec thermostat. Quand il fait assez chaud, le radiateur s’arrête. On
peut régler chaque radiateur individuellement. Pas mettre des vêtements sur le
chauffage – danger d’incendie!
Protection de l’enfance au four
Le four est équipé avec une protection de l’enfance. Si le four ne fonctionne pas, pressez
le bouton qui est marqué avec une petite main.
Pour nettoyer les restes du fromage fondu
Mettez toute la vaisselle à quoi il y a du fromage fondu dans l’eau FROID pendant 1-2
heures (de l’eau chaud fait le fromage adhésif). Après le fromage se détache facilement.
Ne grattez pas avec du métal dans les petites poêles!
Les déchets
A Bettmeralp on enlève séparé papier, carton, verre, pet et boîtes de conserves. Tous les
autres matériaux comme plastique etc. éliminez dans les officiels sacs à déchets
oranges. Nous vous prions de porter vos déchets au dépôt des ordures au jour de départ.
Pour fermer la porte
Pour fermer la porte poussez la poignée de porte en haut (vertical) et tournez la clef en
même temps.
En quittant le Chalet, s.v.p.
 Enlevez les draps utilisés
 Portez vos déchets au dépôt.
 Quittez le studio à 9.00 h le plus tard.
 Retournez la clef au restaurant Alpina. L’hôte prochain vous en est très
reconnaissant.
Quelques dommages?
En cas d’urgence, dommages ou des problèmes techniques veuillez nous contacter à
041 921 60 05 ou mobile 079 428 08 42. Nous sommes à votre disposition.
Nous vous souhaitons un bon séjour à notre Chalet Spycher.
Nous serions heureux de vous accueillir l’année prochaine de nouveau.
Bonnes salutations

Susan Widmer-Picenoni
Sursee, le 14 février 2018

