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Sainte-Croix

Directive municipale sur la location des chalets

La Commune de Sainte-Croix met à disposition du public deux chalets aux conditions
suivantes :
Locations ouvertes de mi-mai à mi-octobre.

Chalet de la Dénériaz-Dessous : ~80 personnes, WC, cuisine gaz et bois, sans électricité.

Chalet de La Vy -Jaccard : ~30 personnes, WC extérieurs, cuisine gaz, sans électricité.

Dortoirs
Les chalets ne sont pas équipés de dortoirs. Il est interdit d'y dormir.

Prix
Les prix s'entendent par journée de location. Sont compris : Le bois pour le chauffage et la cuisine,
le gaz pour ['éclairage ou !a cuisson.

Clés
Les clés sont à retirer, à l'Administration du service Urbanisme et Bâtiments, jusqu'à 1 jour ouvrable
avant la location, pour une réservation le week-end.

Déchets
Les déchets sont évacués au moyen de sacs officiels, par les locataires. Des sacs, vendus à l'unité,

sont disponibles lors du retrait des clés et facturés avec la location.

Remise des locaux

Les clés ne sont pas transmises entre locataires mais, au terme de chaque séjour, ramenées à
l'Administration du Service Urbanisme et Bâtiment ou déposées dans la boîte aux lettres de
l'Administration communale. Le lendemain ou le prochain jour ouvrable avant midi.

Avant de quitter les lieux, les locataires s'assurent que les cendres des cheminées et fourneaux ont
été évacuées et que toutes les issues sont verrouillées.

Les locaux et le matériel sont laissés en ordre et en parfait état de propreté. Les dégâts éventuels
sont à annoncer lors de la restitution des clés.

Facturation

La facture de location est établie après une reconnaissance des locaux et du matériel.

Le matériel manquant ou endommagé sera facturé.

Si des nettoyages ou des travaux de remise en ordre sont nécessaires, ceux-ci seront facturés à
raison de Chf60.-/heure.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 3 mai 2021.
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