
 

 

 
Cher animal de compagnie  

Bienvenue au Grand Hôtel du Lac !  
 

Nous sommes ravis que tu aies décidé de passer du bon temps avec nous en compagnie de tes maîtres 

et pour ton confort, n’oublie pas de leur rappeler de ne pas te laisser dans la chambre sans surveillance, 

nous savons que tu te sens seul et que tu pleures. Nos autres résidents en quête de repos pourraient 

être contrariés si tu le fais...  

 

Il nous semble utile de te rappeler qu’ici, il ne faut rien mordiller dans ta chambre (sauf tes friandises et 

tes jouets). Tu pourrais avoir mal au ventre et nous ne voulons pas que tu te fasses gronder si tes maîtres 

devaient prendre à leur charge les objets détériorés. 

 

Si tu ne veux pas être dérangé, assure-toi d'avoir la carte "Ne pas déranger" sur ta porte. Pour finir, nous 

te rappelons qu’il ne faut pas mordre ou pincer notre personnel. Même s'il a l'air délicieux, il déteste cela 

(et pour te dire la vérité, ils n'ont pas très bon goût 😉). 

 

Profite bien de ton séjour avec nous ! 

_____ 

 

Règlement destiné aux animaux de compagnie : 
 Tu dois toujours circuler tenu en laisse dans les parties communes de l’hôtel 

 L’accès à nos espaces où nous servons nourritures et boissons ne t’est pas autorisé  

Cela inclut entre autres, le restaurant, le bar, la terrasse et les salles de réception 

 L’accès aux espaces de Bien-Être (SPA et piscine) ne t’es pas autorisé  

 Des frais de CHF 50 par nuit (mais maximum CHF 100 par séjour) pour un nettoyage minutieux 

après ton départ seront portés sur la facture de tes maîtres et à payer à leur départ 

 Un supplément de CHF 400 sera ajouté sur la facture et payable au départ en cas de dégât 

nécessitant un nettoyage intensif de la chambre 

 Tous les dommages nécessitant des travaux de réparation ou de remplacement du mobilier 

et/ou des équipements, seront portés dans leur intégralité à la charge de tes maîtres et devront 

être payés au plus tard le jour du départ (une facture détaillée sera transmise par la suite à 

destination de ton assurance RC).  

 

 

 

Par votre signature, vous déclarez avoir lu et compris le règlement destiné aux animaux de compagnie 

 

 

 

Nom & Prénom 

   

Date  
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Chambre # 

 

 

 


