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Remarques préliminaires 

 
Les présentes conditions générales (CG) régissent le rapport entre vous, locataire d’un 
chalet, et nous, The Element Chalets famille Schwab-Lauber, bailleur.  
La forme générique masculine utilisée dans le présent document sert uniquement à en 
simplifier la lecture et inclut bien sûr aussi la forme féminine. 
  
 

Conditions de réservation 

 
Votre réservation sera définitive lorsque vous aurez reçu de notre part une confirmation par 
e-mail. Une réservation en ligne sera définitive dès qu’elle aura fait l'objet d’une confirmation 
écrite via le portail de confirmation en ligne. 
  
 

Prix 

 
Inclus dans le prix: (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit)  

• Nuitée au chalet  

• Taxi depuis la gare de Zermatt à votre arrivée et à votre départ ainsi que le transport 
des bagages du taxi au chalet (si tous les hôtes arrivent en même temps) 

• Cadeau de bienvenue & Apéro  

• Utilisation du Sauna privé 

• WIFI / Internet gratuit 

• Nettoyage du chalet à la fin du séjour 

• Draps, serviettes et peignoir  
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o Linge de toilette propre à votre arrivée 
o Changement des serviettes après 7 jours 
o Changement des draps lors d'un séjour d'au moins 10 jours 

• Savon à mains, gel douche et shampoing 

• Bois pour la cheminée  

• Capsules et poudre de café, divers thés, huile et vinaigre, épices diverses 

• Pastilles pour le lave-vaisselle, sacs à ordures, papier ménage, serviettes et cure-
dents. 

 
  
 

Frais supplémentaires 

 
Veuillez noter que les services suivants ne sont pas inclus dans le prix :  
 

• Transport des bagages avec check-in et check-out séparés pour les personnes 
individuelles.  

 

• Services supplémentaires tels que transport supplémentaire, service d'achat etc. (sur 
demande préalable 24h en avance)  

 

• La taxe de séjour s’élève à: 

• Adultes:  CHF 4.00 / nuit 

• Enfants de 9 à 16 ans:  CHF 2.00 / nuit 

• Jusqu’à 9 ans: gratuit 
 
 La taxe de séjour sera réglée sur place.  
  
 

Livraison du Petit-déjeuner  

 

 Contre supplément & uniquement sur demande anticipée 

 
La livraison du petit-déjeuner est proposée exclusivement aux heures suivantes: 
07h30 – 09h00. L’heure exacte sera fixée le jour précédent.  
 
Le chariot du petit-déjeuner vous sera livré à l’heure convenue directement à votre chalet (à 
l'intérieur de la zone d'entrée). Pour des raisons d'organisation, il peut arriver que votre petit-
déjeuner soit livré avant l'heure convenue.  
 
Les boissons chaudes, comme le café et le thé, sont préparées par le hôte.  
  
 

Arrivée et départ:  

 
Veuillez noter que nous ne sommes pas un hôtel et que les chalets sont situés à l'extérieur 
du centre-ville. L'équipe d'Element Chalet vous accueillera le jour de votre arrivée. 
L’information de l’heure de votre arrivée à la gare / l’entrée du village de Zermatt et votre 
mode d'arrivée (voiture/train) doit nous parvenir par écrit au plus tard 7 jours avant votre 
arrivée. Si, passé ce délai, des changements devaient avoir lieu, nous vous prions de bien 
vouloir nous les communiquer par téléphone.  
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CHECK-IN 

• Check-in le jour de l'arrivée:  entre 16.00 h et 18.00 h 

• Arrivée anticipée:  pas possible 

• Stockage des bagages:  non disponible 

• Arrivée tardive:  

• Check-in entre 20.00 - 22.00:  supplément de CHF 60.- 

• Check-in entre 22.00 - minuit:  supplément de CHF 80.- 

• Check-in après minuit:  pas possible  
 

CHECK-OUT 

• Check-out le jour du départ:  7.00 h à 09.00 h 

• Départ tôt: 5.00 h - 7.00 h:  supplément de CHF 60.- 

• Départ tardif:  pas possible  

• Stockage des bagages:  non disponible 
 
Trajet de la gare de Zermatt au chalet   
Sur demande nous vous réservons un taxi qui vous attendra à la gare ou à l’entrée du village 
de Zermatt. Ce service de taxi est inclus dans le prix de location si vous réservez 
directement par notre société et suivez nos recommandations de taxi. Si vous arrivez 
séparément, les autres frais de taxi sont à votre charge. 
 
Accès en été: En été, le taxi peut vous conduire jusqu’aux chalets. Veuillez noter que même 
en été, certains taxis ne vous conduisent pas jusqu’aux chalets (Renseignement sur 
demande)  
 
Accès en Hiver: En hiver, le taxi peut vous conduire jusqu’au sentier de randonnée 
avoisinant (EWZ / étable de la Fam. Julen), puis une marche d'environ 5-8 minutes vous 
attend, sentier de randonnée, s’il est couvert de neige, des bonnes chaussures sont 
recommandées. PAS DE BITUME. Sur demande et sur réservation, vos bagages seront 
transportés par nos soins depuis le sentier de randonnée avoisinant (EWZ / l’étable de la 
Fam. Julen) jusqu’au chalet. Ce transport de bagages est offert gratuitement par nos soins.* 
 
À votre arrivée, nous vous accueillerons personnellement afin de vous communiquer les 
principales informations sur le chalet et l’infrastructure à Zermatt.  
 
*Check-In / Check-out séparé :  

Si vous avez des heures d'arrivée et / ou de départ séparé, ce service ne vous sera 
proposé à nouveau que si vous faites une réservation à l'avance. Veuillez noter que des 
frais supplémentaires de CHF 30.00 / transport seront facturés.  

  

 

Acomptes 

 
Veuillez noter que la réglementation relative aux acomptes doit absolument être respectée 
pour garantir une réservation. Si vous n’êtes pas en mesure de respecter les modalités 
d’acompte mentionnées ci-après, nous nous réservons le droit d'annuler votre réservation. 
Avant l'annulation de votre réservation, nous nous réservons le droit de vous rappeler les 
modalités d’acompte sans toutefois y être obligés.  
 
Modalités de l’acompte  

• Acompte de 50% :   7 jours après la réservation  

• Solde de 50% :   30 jours avant votre arrivée. 
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Si le délai entre le début de la location et la confirmation de la réservation s’avère inférieur à 
30 jours, l’ensemble du montant doit être versé immédiatement. 
 
Modalités de l’acompte non remboursables 

• Paiement 100% :  immédiatement après confirmation de la réservation. 
  
 

Mode de paiement 

 

• Les paiements peuvent être effectués seulement par virement bancaire.  

• Les frais pour les paiements réalisés sont entièrement à votre charge. Si des frais 
devaient nous être facturés, ils seront reportés sur votre facture finale.  

• Les taxes de séjour ainsi que les offres complémentaires proposées sur place 
peuvent être payées par la facture finale en espèces.  

 
Relation bancaire: 
 

• Propriétaire:  The Element Chalets Aroleit 
 Famille Schwab-Lauber 
 3920 Zermatt 
 Schweiz 

• Bank:  Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn,  
 Bahnhofstrasse 13-15 
 3924 St. Niklaus VS 

 Schweiz  

• IBAN:  CH80 8080 8002 0752 4120 5 

• BIC/Swift Code:  RAIFCH22496 
  
 

Annulations 

 
Les annulations de réservation doivent être effectuées sous forme écrite par e-mail ou 
directement par notre système de réservation. Les annulations par téléphone ne sont pas 
acceptées. Les conditions d'annulation suivantes s'appliquent : 
 
Noël/Nouvel An: (20 décembre – 5 janvier) 

• Annulations à partir du 1er novembre:  100% du montant total est dû. 
 
Saison d’été & d’hiver: (sauf Noël/Nouvel An, voir ci-dessus) 

• 31 jours avant le début de la location:   pas de frais  

• 0 à 30 jours avant le début de la location:  100% du montant total est dû. 
 
Les situations suivantes sont facturées à 100%:  

• Arrivée tardive (période de non-utilisation) 

• Départ anticipé (période de non-utilisation) 

• Non-présentation (période de non-utilisation) 

• Prix non remboursable  
 
Nous vous conseillons de souscrire préalablement une assurance annulation de 
voyage. 
 
Si vous annulez votre séjour en dehors des conditions d’annulation, nous nous efforcerons 
(sans pour autant y être obligés) de trouver un nouveau locataire pour cette période.  
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Nous ne sommes toutefois pas tenus de relouer le chalet annulé avant de louer d’autres 
chalets encore libres.  
 
Si nous parvenons à relouer l’objet loué aux mêmes conditions (c.-à-d. même nombre de 
personnes et de nuits), seuls des frais d'annulation à hauteur de CHF 200.00 vous seront 
facturés. Si l’objet loué ne peut être reloué que pour une période inférieure ou à moins de 
personnes, nous ne vous facturerons que notre manque à gagner = différence entre le 
montant de votre réservation et le montant de la réservation du locataire remplaçant. 
 
  
 

Généralités 

 
Dommages / Réclamations 
Les réclamations (en particulier dommages ou nettoyage insuffisant) du locataire concernant 
l’objet loué doivent nous parvenir en tout début de séjour, faute de quoi nous partons du 
principe que tout était en ordre à votre arrivée. Les réclamations ne donnent droit à aucune 
réduction du prix de la location. 
Le locataire est responsable de tout dommage causé par lui-même, les personnes qui 
l’accompagnent ou son chien à l’objet loué (y compris partie extérieure), au mobilier ou aux 
autres objets se trouvant dans l’objet loué.  
Un quelconque dommage dans l'objet loué, par exemple une fuite dans une conduite, une 
odeur ou un bruit suspect, etc., doit nous être annoncée immédiatement. 
Contact: +41 76 586 00 77. En cas de non-respect de cette obligation, le locataire peut être 
tenu pour responsable du dommage causé. Le locataire a le devoir de souscrire une 
assurance couvrant les dommages causés. 
 
Soin 
Les objets et le matériel à votre disposition, ainsi que tous les locaux et tout le mobilier de 
l’objet loué, doivent être utilisés avec soin.  
 
Garantie 
À titre de garantie, vous êtes prié de nous communiquer vos données de carte de crédit dès 
votre arrivée. 
 
Perte de la clé 
En cas de perte de clés, l'hôte doit prendre en charge tous les frais liés au changement de 
serrure, etc. 
 
Nombre de personnes 
Le chalet ne peut être occupé que par le nombre de personnes mentionné dans la 
réservation. En cas de manquement à cette règle, pour les personnes supplémentaires 
CHF 200.- de frais seront majorés en plus sur le total des nuitées à payer. Il n'existe 
toutefois aucun droit d’héberger des personnes supplémentaires dans le chalet. Il est 
également possible que vous soyez tenus de réduire l'occupation au nombre de personnes 
mentionnées dans la réservation.  
 
Lors d’une réservation de 4 ou 6 personnes (avec adaptation du prix au nombre de 
personnes), 2 respectivement 3 chambres doubles seront mises à disposition. 
 
Enfants 
Sur demande préalable, nous mettons volontiers gratuitement à votre disposition un lit de 
bébé de même qu’un siège pour enfant. Ne laissez pas votre ou vos enfants sans 
surveillance dans le chalet.  
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Veuillez noter que nos chalets sont construits sur 3 étages, mais que les escaliers ne sont 
pas équipés de barrières de sécurité pour enfants. Nous n'assumons aucune responsabilité 
en cas d’accident survenu à votre ou vos enfants. 
Veuillez noter que même si l'accès en poussette est possible en hiver, il est rendu plus 
difficile. En été aussi, le seul accès aux chalets est le sentier de randonnée.  
 
Chien 

• Si vous décidez de prendre votre chien avec vous, nous vous prions de bien vouloir 
nous en faire la demande lors de la réservation. Nul ne peut faire valoir un droit en la 
matière. 

• Pour le chien nous percevons une taxe journalière de CHF 10.-. 

• Même si nous apprécions les chiens, nous tenons à ce que certaines règles soient 
respectées. Un comportement approprié du chien étant la condition primordiale. 
Les règles suivantes sont à respecter:  

• Le chien ne doit jamais être laissé sans surveillance dans le chalet. 

• La présence d’un chien doit être précisée lors de la réservation (seulement un 
chien par chalet). 

• Les dommages causés par le chien dans et autour du chalet, ainsi que les 
nettoyages exceptionnels nécessaires, sont entièrement à la charge du 
propriétaire de l’animal de compagnie.  

• Veuillez noter que votre chien n'est pas autorisé à s’installer sur le divan ni 
sur les fauteuils, les chaises, le lit ou d'autres meubles.  

• Nous mettons volontiers à votre disposition une gamelle et un lit pour chien.  
 
Interdiction de fumer 
Il est strictement interdit de fumer dans toutes les pièces. Un cendrier est à votre disposition 
sur la terrasse. En cas de non-respect de cette règle, 200 CHF vous seront facturés. 
 
Règlement du sauna 

• L'accès au sauna n'est permis qu’avec la serviette prévue pour le sauna et doit être 
placée sur le banc. 

• La consommation de boissons ou d’aliments dans le sauna est strictement interdite. 

• Restrictions: les personnes présentant des plaies ouvertes, des affections cutanées ou 
des maladies contagieuses / infections (p. ex. grippe), ainsi que les personnes en état 
d’ébriété, ne sont pas autorisées à utiliser le sauna.  

• En cas de doute, les hôtes souffrant d'épilepsie ou de maladies cardiovasculaires 
devraient consulter préalablement un médecin. 

• Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans souhaitant utiliser le sauna doivent être 
accompagnés d'un adulte. 

• Il est important de toujours éteindre le sauna après l'avoir utilisé. 
  
 

Droit, for juridique et autres 

 
Seul le droit suisse est applicable. Le Code suisse des obligations (CO) s’applique pour les 
articles n’étant pas réglementés dans ces conditions générales. 
 
En cas de litige et sous réserve des fors juridiques impératifs prévus par le droit fédéral, le 
for juridique est à Viège. 
 
La non-application de certaines dispositions des présentes conditions générales de vente 
n'affecte en rien la validité des autres dispositions. 
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Nous vous souhaitons des vacances de rêve! 
  
The Element Chalets Zermatt 
Famille Schwab-Lauber 
 
 
(EN DATE DE DÉCEMBRE 2022) 


