Fiche d'information

www.GreatFeeling.ch

Achats

Dans le village, il y a un joli magasin qui ouvre tôt. Vous y trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour votre petit déjeuner, du pain frais,
etc. Pour d'autres achats, nous vous recommandons le Surseepark. Il
y a suffisamment de places de parking et vous pouvez acheter tout ce
que vous souhaitez.

Chauffage

L'appartement est équipé de radiateurs à chauffage central. La
température souhaitée peut être réglée par des thermostats. Dans la
salle de bains, il y a un chauffage électrique supplémentaire. Elle
émet de la chaleur à travers le mur et, si nécessaire, avec un
ventilateur. Les commandes se trouvent en bas : appuyez deux fois
sur "Mode" (tout est activé), puis deux fois de plus (tout est désactivé).

Checkin

Comme dans un hôtel, nous sommes obligés d'enregistrer un
formulaire d'inscription pour les clients. Nous vous demandons donc
de nous montrer votre carte d'identité et de remplir le formulaire
d'inscription avec les données nécessaires.
Veuillez laisser la clé sur la table dans l'appartement si nous ne
sommes pas présents. Sinon, nous serions heureux de vous dire au
revoir personnellement et vous pouvez nous faire savoir si quelque
chose était/est en désordre ou défectueux.
L'entrée principale et l'entrée de l'appartement sont toutes deux
ouvertes avec la même clé. Vous recevrez une clé lors de votre
enregistrement. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'une
deuxième clé.

Checkout

Clé

Déchets

Il y a une poubelle sous le plateau de l'évier dans le tiroir. Veuillez
utiliser le bac prévu à cet effet devant la porte de l'appartement pour
tous les articles recyclables tels que les bouteilles, les journaux,
l'aluminium, les piles, etc. Ainsi, nous pouvons disposer de ces pièces
de manière appropriée. Nous fournissons des conteneurs séparés
pour les couches et les excréments de chiens.

Cuisine

Vous avez la possibilité de cuisiner vous-même. Toutes les choses
nécessaires sont disponibles dans les armoires et les tiroirs.

Déficiences

Veuillez nous informer immédiatement si vous découvrez des défauts
ou si vous n'êtes pas satisfait de l'un de nos services. Dans la mesure
du possible, nous la corrigerons dès que possible.

Détecteur
d'incendie

A l'extérieur et à l'intérieur de l'appartement, il y a un détecteur de
fumée chacun. Ils émettent un son fort lorsqu'il y a un incendie.
Nous avons trois extincteurs et une couverture anti-incendie dans la
maison. En cas d'alerte, nous sommes immédiatement sur place.
Vous pouvez joindre les pompiers en appelant le 118.

Eau

L'eau du robinet peut être bue sans problème. Dans le réfrigérateur,
nous avons également de l'eau minérale à votre disposition (offerte
par nos soins).

Excursions

A l'Airbnb, nous avons mis quelques suggestions sur le site. Veuillez
également consulter nos brochures et les découvertes d'Airbnb.

Fenêtres

Vous pouvez ouvrir les fenêtres la nuit, les volets sont anti-effraction
lorsqu'ils sont baissés. Une moustiquaire est également installée sur
la fenêtre de gauche.

Four

Sous le réfrigérateur, dans le tiroir du bas, se trouve un four mobile,
que vous devez retirer et brancher à l'électricité lorsque vous l'utilisez.
Merci de le nettoyer après usage.

Internet

L'accès suivant est disponible dans l'appartement des invités:
Wlan:
GreatFeeling
Mot de passe:
airbnb-lang
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web
www.GreatFeeling.ch. Nous serions heureux que vous restiez en
contact avec nous via notre groupe Facebook.

www.facebook.com/RB.GreatFeeling

Livres

À côté de l'entrée de l'appartement, il y a plusieurs livres avec des
idées d'excursions en Suisse sur l'étagère en verre. Vous pouvez
aussi découvrir la Suisse en regardant des photos et en lisant de
courts textes à son sujet. Si vous le souhaitez, nous pouvons
également vous fournir d'autres livres à lire, qu'il s'agisse de romans,
d'une biographie, etc.

Lumière

Il y a des détecteurs de mouvement dans le couloir. Lorsque vous
entrez dans la maison, la lumière s'allume jusqu'à l'appartement luimême et elle s'éteint de nouveau après un court laps de temps.
Les détecteurs de mouvement réagissent également lorsque vous
quittez l'appartement. L'interrupteur situé à côté de la porte de
l'appartement active la lampe unique située à côté de la porte. Cela
aussi s'éteint tout seul après un court laps de temps.

Micro-onde

Placez vos aliments dans l'appareil et couvrez-le. Après avoir fermé la
porte, réglez l'heure souhaitée à l'aide du commutateur rotatif.
Si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous contacter.

Notfall

Le numéro d'urgence international est le 112.
Il existe un hôpital à Sursee que vous pouvez contacter directement
en cas d'urgence. Vous pouvez joindre l'hôpital via
Tél. 041 926 45 45 ou en soirée 041 926 55 40
Veuillez vous référer à la brochure jaune correspondante.

Petit déjeuner

Le petit déjeuner n'est pas inclus dans le prix de la nuitée. Sur
demande, nous serons heureux de vous préparer un riche et
savoureux petit déjeuner suisse. Le coût est de 20 CHF par personne.
Enfants à partir de 3 ans CHF 5.

Porte principale

Quand vous fermez la porte d'entrée, elle est fermée. Veillez donc à
toujours quitter la maison avec une clé. Nous vous demandons de
fermer la porte de l'intérieur avec le bouton et de l'extérieur avec la
clé. Merci beaucoup !

Questions

Vous pouvez toujours nous joindre via le 079 643 15 61 (René) ou
079 342 09 57 (Brigitte) par SMS ou par appel. Lorsque nous sommes
à la maison, vous pouvez également nous joindre en frappant à la
porte de l'appartement ou en sonnant à la porte du bureau. Nous
sommes à votre disposition avec plaisir.

Taxi

079 775 77 77 Taxi Mary
079 510 76 83 Taxi Stadi
Nous proposons les services de taxi suivants lorsque cela est possible
:
Conduite de/vers Sursee 10 CHF, Conduite de/vers Lucerne 40 CHF
Aéroport de Zurich 100 CHF, d'autres par arrangement

Télévision

Comme la télévision peut être un élément important de votre temps
libre, nous avons choisi un appareil de qualité qui vous offre la
possibilité de regarder Netflix et YouTube en plus de nombreuses
chaînes. Veuillez utiliser uniquement le bouton "Airbnb" sur Netflix, les
autres utilisateurs vous en remercieront. Veuillez également prendre
note de la fiche d'information située sous l'écran.

Ventilation

Dans la salle de bains, il y a une fenêtre de toit qui peut être ouverte
ou fermée avec une télécommande. La télécommande se trouve sous
l'évier. Appuyez brièvement sur la flèche vers le haut ou vers le bas.
Si vous maintenez la pression, la fenêtre ne s'ouvrira que jusqu'au
moment où vous relâcherez le bouton. Un détecteur de pluie ferme
automatiquement la fenêtre si elle est mouillée à l'extérieur.
Les volets peuvent être ouverts et fermés électriquement sur simple
pression d'un bouton. Les interrupteurs correspondants sont situés à
droite des meubles de cuisine dans la fenêtre de gauche et à gauche
sous la fenêtre dans la fenêtre de droite.

Volets

