
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 

 

RÉSERVATION 
• La réservation du logement devient ferme qu’après le versement d’un acompte de 50% du prix global 

du loyer est versé soit dans les 15 jours après réception de la réservation.  

• En haute saison, le séjour minimum est d'une semaine, le samedi étant le jour d'arrivée et de départ, 

à moins que d'autres dispositions n'aient été prises. 

 

PAIEMENT DU SOLDE 

• Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant l’arrivée ou immédiatement pour toute 

réservation effectuée moins d’un mois avant le début du séjour. 

 

TAXE DE SÉJOUR 

• Conformément à la loi valaisanne sur le tourisme, une taxe de séjour est à la charge du locataire. La 

taxe de séjour se monte à SFR 3.50/adulte et SFR 1.75/enfants (6-16 ans). 

 

ENTRÉE DANS LES LIEUX 

• Le locataire peut prendre possession du logement après 16h00 le jour de l'arrivée.  

• Le locataire doit quitter le logement avant 10h00 stricte le jour du départ. Tout départ au-delà de 

l'heure indiquée entraînera des frais supplémentaires. 

 

MODALITÉS DE DÉPART 

• Le jour du départ, le logement doit être rendu balayé et dans un bon état de propreté : les ordures, 

les canettes, le plastique, le verre et le papier doivent être triés et évacués par le locataire dans les 

moloks et dans le hangar à l'entrée du village.  

Ne pas laisser de nourriture notamment dans le réfrigérateur. 

 

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

• Le locataire doit déclarer tous les dommages constatés dans le logement au service d'entretien 

ménager dans les 48 heures.  

• En cas d'urgence ou de réparation à effectuer dans le logement, nous avons le droit de pénétrer dans 

le logement sans autorisation expresse du client. 

• Le locataire demeure seul et entièrement responsable vis-à-vis de Winoka Lodge pour toutes 

dégradations, dégâts ou dommages causés par lui ou par un participant et doit payer tous les frais 

associés avant le départ. 

• En cas de perte des clés du logement, nous facturons les frais de remplacement de SFR. 100.-. 

• Le locataire s'engage à respecter le règlement intérieur et la loi. Il est interdit de faire du bruit dans 

le bâtiment entre 22h00 et 7h00 du matin. Les personnes ne respectant pas cette règle seront 

invitées à quitter le logement. Un départ prématuré ne donne ni droit à escompte ni remboursement 

partiel du loyer. Il est interdit de sortir des meubles et autres objets du logement. 

• Il est interdit d'entrer avec des chaussures de ski ou des chaussures de montagne. Les skis ont leur 

place dans le local à skis. 

• Maison non-fumeur.  Il est interdit de fumer à l’intérieur de la propriété. 
Le fait de découvrir que des clients ont fumé à l’intérieur du logement entraînera un surcoût. 
 
 
 



 
 
 
 

• Sous peine de résiliation, le locataire ne pourra, en aucun cas, sous-louer ni céder ses droits à la 
présente convention. Les locaux présentement loués ne doivent sous aucun prétexte être occupés  
par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué au contrat de location. Le nombre maximum 
de personnes indiquées comprend les adultes, les enfants mais pas les nourrissons. 
En cas d’utilisation en sous-capacité, les nuitées visiteurs sont autorisées mais doivent être 
approuvés à l’avance et sont soumis à des frais supplémentaires et autorise le propriétaire à 
recalculer le loyer.  
Les visiteurs peuvent être accueillis en journée sans frais supplémentaires. Des places de parc 
supplémentaires sont à disposition. 

• Nous sommes respectueux de l'environnement, nous demandons d’éviter de laisser les lumières 
inutilement allumées, de ne pas laisser couler l’eau, de modérer le débit lors des douches et de ne 
pas laisser les portes-fenêtres ouvertes surtout durant l’hiver. 
 

OBLIGATIONS DU BAILLEUR 

• Le prix de la location comprend les charges annexes (eau, électricité, chauffage, Wifi) et une place 

de parking extérieure réservée.  

• Literie, un kit de linges de toilette, de cuisine et les produits de base sont inclus. Kit de linge de lit ou 

de bain supplémentaire CHF 10.-. 

• Le logement loué est conforme à l’état descriptif qui lui a été remis. 

 

INFORMATION DU LOCATAIRE 

• Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des cas de force majeure suivants: les catastrophes 

climatiques, les perturbations ou travaux entrepris par des particuliers ou par les pouvoirs publics et 

pouvant donner lieu à des nuisances, ne feront l'objet d'aucune indemnité. 

 

ANNULATION DE CONTRAT 

• Si le client renonce à l’occupation du logement plus que 60 jours avant le début de la location, des 

frais administratifs de CHF 75.00 seront facturés et le solde du montant payé remboursé.  

Si le client renonce à l’occupation du logement entre 60 et 30 jours, il doit verser une pénalité égale 

à la moitié du loyer.  

Si le client renonce plus tard que le terme ci-dessus, il est obligé de payer la totalité du loyer. 

• Nous recommandons à nos hôtes de conclure une assurance annulation. 

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

• Pour tous les litiges qui pourraient surgir quant à l'interprétation, l'exécution, la non-exécution ou 

l'application du contrat de location, le locataire s'engage à être lié par le choix du domicile légal 

auprès de l'administration où se trouve l'appartement. 


