
Ferienhaus Tempel - Wichtige Informationen 

Bienvenue à la maison de vacances Tempel à Im Fang, l’une des plus anciennes maisons de la vallée.  
Dans ce document, nous avons compilé quelques informations importantes sur la maison et ses environs. Veuillez le 
lire, il compte également dans le cadre du contrat de location. 
 

À l’arrivée 
Notre personnel sur place vous accueillera à la maison et vous montrera la maison. Le check-in est normalement 
possible à partir de 14h00 et nous vous demandons de nous informer à l’avance de votre heure d’arrivée 
approximative souhaitée. Étant donné que nos employés n’habitent pas directement à côté de la maison et 
poursuivent également d’autres obligations, ils peuvent mieux planifier.  
De plus, nous vous demandons d’appeler la salariée concernée environ 30 minutes avant son arrivée (= env. 
passage Bulle/Broc ou Boltigen) afin qu’elle puisse également se rendre à la maison. Bien entendu, nous vous 
enverrons les coordonnées nécessaires en temps utile avant votre séjour. 
 

Parking / Accès et sortie 
L’espace au-dessus de la route à l’ouest de la borne d’incendie avec du gravier peut être utilisé pour le 
stationnement des voitures particulières. Important:  

- La route d’accès au-dessus (côté Jaun) de la borne d’incendie doit rester libre pour que l’agriculteur puisse 
visiter ses animaux. 

- Veuillez garer les véhicules hauts tels que les fourgonnettes, les camionnettes, les fourgonnettes, les 
camping-cars, etc. dans les parkings de la gare routière ci-dessous (direction descente), sinon nos voisins 
n’ont aucune vue en entrant et en sortant de leurs sièges.   

- En hiver, un parking est disponible à la gare routière (direction descente). 
- Pour le chargement et le déchargement, il est également possible de se garer à court terme devant l’écurie, 

direction Jaun. 
- L’espace goudronné des voisins au-dessus de la route ne peut en aucun cas être utilisé pour tourner ou 

stationner. 
 

Accès à la maison 
L’accès à la maison se fait par un sentier court mais en partie raide. Il dispose d’une main courante pour le soutien, 
mais – surtout en hiver – la sécurité est requise. 
S’il y a des animaux dans l’étable ou dans le pâturage adjacent, veuillez ne pas les nourrir. 
 
En hiver, l’accès est déneigé une fois pour le voyage si loin que vous pouvez marcher jusqu’à la maison. Ensuite, les 
clients ont une pelle à neige dans une côtelette en bois disponible pour leur propre déneigement. 
 

Clé 
Dans des cas normaux, la clé sera remise par notre personnel sur place. Ils montrent également la maison, remettent 

le linge de lit et les serviettes et sont disponibles pour les questions. Dans des cas exceptionnels, les invités seront 

informés du code du coffre-fort à clés, afin que la maison puisse être occupée indépendamment et que 

l’introduction soit faite. Toutes les autres clés sont situées au vestiaire sur le mur et sont étiquetées. 

L’appartement au rez-de-chaussée, vestiaire, salle d’eau, écurie à ânes (pièce non chauffée au jardin), jardin avec 
maison d’enfants et bac à gravier, les deux sièges de jardin et la grande cave de jeux sont à la disposition de nos 
hôtes. Les deux autres caves ainsi que le salon au 1er étage sont privés et non utilisables. 

 
Notions de base / Équipement 
Vous êtes dans une maison qui a certainement plus de 300 ans, la plupart du temps encore avec des poutres 
d’origine. Cela signifie un risque d’incendie, c’est pourquoi il y a un extincteur dans la cuisine et aussi à l’entrée. Il y a 
une interdiction stricte de fumer dans la maison et nous vous demandons de respecter les règles actuelles de 
protection contre les incendies. 
 



En plus de l’ambiance unique et de la beauté, une telle maison offre malheureusement également un espace de vie 

pour les invités non invités. Parfois, vous pouvez entendre des souris derrière les panneaux muraux, mais elles ne 

présentent aucun danger. Cela peut également entraîner des accumulations de mouches, que nous tuons encore et 

encore depuis des années. Avec l’aspirateur, cependant, ils sont rapidement éliminés si nécessaire. 

La maison dispose d’un mobilier et d’équipements ménagers complets. Toutes les choses disponibles au rez-de-

chaussée et à la cave peuvent être utilisées. Si quelque chose se brise, veuillez nous contacter pour régler les 

dommages ensemble. S’il vous plaît, laissez tout là où vous l’avez trouvé. 

Cuisine: 
L’équipement de cuisine avec vaisselle, ustensiles de cuisine, etc. est entièrement équipé et atteint bien jusqu’à 7 à 

10 personnes. Des ustensiles à fondue et à raclette se trouvent en haut de l’escalier intérieur dans les meubles à 

droite (il y a aussi des gaufriers et des machines à pop-corn). 

Dans la cuisine, il y a aussi des épices, du vinaigre et de l’huile, du thé, etc. Ceci est également disponible pour nos 
clients, mais nous vous demandons de remplacer les marchandises usagées. Vos nouveaux locataires vous en seront 
reconnaissants. Pour la machine à café (conforme Nespresso) 4 capsules sont disponibles pour un café de 
bienvenue.  
 
Des chiffons à main, des chiffons de séchage et des chiffons de nettoyage sont également disponibles pour la cuisine. 
Ils sont dans le placard à côté du réfrigérateur en haut. Les onglets tout-en-un, les lave-mains, les sacs à ordures et 
les produits de nettoyage sont disponibles, nous demandons une notification en temps opportun si quelque chose 
devrait en sortir. 
 
Salon: 
Dans le placard à côté du poêle en faïence, vous trouverez du matériel électrique (rallonge, ampoules) et des 
allumettes ainsi que des aides à l’allumage. 
Il y a des jeux dans la grille de l’autre côté du poêle / cheminée et dans la boîte en bois. Tous les nouveaux locataires 
sont reconnaissants lorsque les jeux sont à nouveau rangés et que tout ce qui appartient ensemble est ensemble. 
Le canapé peut être tiré à un lit double. Veuillez tirer le levier au milieu du canapé vers le haut en bas et tirer 

soigneusement le sol vers l’avant.  

Important: Grâce au nouveau système de chauffage, le poêle est en fait superflu. La température peut être ajustée 

sur les radiateurs, le niveau 3 correspond à 21 degrés Celsius. Le poêle en faïence a besoin d’environ 2 à 3 heures 

jusqu’à ce qu’il se réchauffe vraiment – puis il chauffe pendant quelques heures. Utilisez-le uniquement en cas de 

panne de courant ou lorsque les radiateurs sont éteints pour éviter la surchauffe des locaux (dommages causés par la 

chaleur et risque d’incendie !).  

Chambre: 
Les lampes de chevet sont allumées et éteintes au toucher. Il a trois niveaux de luminosité et chaque contact 
augmente d’un niveau et s’éteint à nouveau à partir du niveau 3. 
Pour noircir, le tissu, qui se trouve devant la fenêtre, peut être fixé directement à la fenêtre au moyen de velcro. 
 
Dans le placard derrière la porte du salon, il y a des serviettes éponge privées sur le côté gauche de l’étagère, qui ne 
sont pas à utiliser. Dans la partie droite sur l’étagère supérieure se trouve des articles de toilette de réserve, en cas 
d’urgence peuvent être utilisés (veuillez remplacer à nouveau). Ce qui est écrit avec privé, s’il vous plaît aussi laisser 
privé. Les zones restantes sont disponibles comme garde-robe pour nos clients. 
Le placard à côté de la porte de la chambre des enfants contient les serviettes réservées aux invités à l’étage 
(veuillez utiliser uniquement après consultation). En plus du papier toilette de rechange, il y a aussi de l’espace pour 
la lessive, les valises, etc. 
 
Pépinière: 
Les placards dans la chambre des enfants sont uniquement pour le linge de lit de réserve, s’il vous plaît ne pas 
utiliser (des étagères vides peuvent être utilisées, ce qui peut être possible avec de nombreux invités). 
 
 
Salle de bain/WC: 
Un sèche-cheveux est disponible, du papier toilette de rechange l’a dans le placard de la chambre. 



 
Ancienne écurie d’ânes: 
Dans le buffet, les coussins d’assise pour le mobilier de jardin du siège supérieur sont stockés ci-dessous. Ceux-ci 
peuvent bien sûr être utilisés. La partie supérieure du buffet est privée et non disponible. 
 
Vestiaire: 
Les pantoufles dans la boîte peuvent également être utilisées. 
 

1. Boîte d’aide et fusibles électriques 
Dans le vestiaire, sur le mur à droite de la fenêtre, se trouve la 1ère boîte d’aide orange avec les ustensiles d’urgence 
les plus importants. Bien sûr, c’est disponible. Si quelque chose menace de s’éteindre ou est épuisé, veuillez vous 
remplacer ou nous le signaler afin que nous puissions le remplacer. 
 
De l’autre côté de la fenêtre se trouve le panneau de sécurité avec protections d’inclinaison. Pour les vieux fusibles 
en céramique, il a un remplacement dans le panier à la fenêtre ou dans le placard du salon. 
 

Élimination des déchets:  
Des sacs à ordures jaunes avec les frais d’élimination anticipée sont disponibles. Veuillez déposer les sacs complets 

dans l’ancienne maison en bois à l’arrêt de bus « Zur Eich » côté conduite en direction de Charmey / Bulle. 

Pour les déchets verts, il y a un petit seau à compost dans la cuisine, qui peut être vidé si nécessaire et surtout avant 

de remettre l’appartement sur le compost dans le jardin (à l’angle le plus à l’ouest vers Charmey / Bulle) à l’extérieur 

de la clôture du jardin. 

Le PET, les piles et les capsules de café peuvent être éliminés gratuitement chez les grands distributeurs (Charmey, 
Bulle). Les bouteilles en verre peuvent également être jetées à tout moment au point de collecte des déchets à Im 
Fang (après les menuiseries sur la droite en face du centre du village Im Fang: 
https://www.memodechets.ch/MemoAbfall/Sammelstellen/Jaun).  
Pour les déchets autres (sans déchets ménagers), le point de collecte des déchets est ouvert le samedi, de 10h15 à 
11h45, où des temps d’attente parfois plus longs doivent être attendus en raison de la grande affluence. En tant que 
résident d’une maison, l’élimination est en grande partie gratuite (spécifiez Haus Tempel comme emplacement).  
De début avril à fin octobre, le point de collecte est également ouvert le mercredi de 18h30 à 19h30. Ce qui peut y 
être remis peut être vu sur le site Web mentionné ci-dessus. 
 

À la fin du séjour 
Le loyer comprend le service de blanchisserie et le nettoyage final. Cependant, la maison doit être retournée 

correctement. Cela signifie que l’ordre dans les chambres ainsi que dans les placards, en particulier dans la cuisine, 

est le même que lorsqu’il a pris le relais.  

Les lits doivent être décollés et le linge de lit et les serviettes éponge utilisées doivent être déposés dans un tas sur le 

sol dans la chambre.  

Dans la cuisine, tous les restes ou fournitures doivent être emportés! La cuisine doit être livrée avec un réfrigérateur 

vide, un lave-vaisselle vide et de la vaisselle et des couverts lavés et fournis ainsi que des surfaces de travail propres. 

Toutes les clés doivent être raccrochées ou la clé de la maison remise (ou accrochée dans le coffre-fort). 

Cartes d’hôtes 
Le loyer comprend également la taxe de séjour, qui vous donne droit à la carte d’hôte de la région fribourgeoise. Dès 
que nous aurons effectué l’enregistrement après la réservation finale, il vous sera automatiquement envoyé le jour 
de l’arrivée. Par SMS et/ou e-mail, selon vos souhaits. C’est pourquoi nous avons besoin d’une adresse e-mail ou 
d’un numéro de téléphone portable de votre part pour vous inscrire à l’avance.  
Vous pouvez connaître les prestations qui vous sont offertes sur le site Web suivant : https://floraguest.ch.  
 

Informations sur les environs, les destinations d’excursion et les cartes de randonnée 
Dans le salon, il y a deux stands avec des informations sur la région, des destinations spéciales dans la région et aussi 
de petites cartes panoramiques. Vous trouverez de plus amples informations sur les destinations d’excursion un peu 
plus loin ainsi que d’autres cartes dans le tiroir droit des meubles en bois derrière la porte de la cuisine dans le salon. 

https://www.memodechets.ch/MemoAbfall/Sammelstellen/Jaun
https://floraguest.ch/

