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Zoug, le 1er décembre 2022 

 

Conditions générales relatives à l’utilisation de salles de gymnastique, 
d’abris de protection civile et d’emplacements pour camping-cars et cara-
vanes comme lieux d’hébergement lors de la Fête Fédérale des Yodleurs 
2023, à Zoug 

 

Bienvenue à Zoug. Par la présente, nous avons le plaisir de vous faire parvenir les dispositions applicables. 

Nos procédures sont de conception volontairement simple. Nous serions donc ravis que vous respectiez ces 

consignes. D’avance un grand merci. 

Champ d’application 

Ces dispositions sont contraignantes pour tous les hôtes qui passent la nuit dans l’une des salles de gymnas-

tique, dans un abri de protection civile ou sur un emplacement pour camping-cars et caravanes. 

Prix de l’hébergement par nuit 

Une place de couchage dans un abri de protection civile CHF 20.00 TVA comprise 

Une place de couchage dans une salle de gymnastique CHF 25.00 TVA comprise  

Un emplacement pour un camping-car ou une caravane  CHF 30.00 TVA comprise 

Inscription – adresse de correspondance 

Prière de ne vous inscrire que via notre page d’accueil https://www.zug-tourismus.ch/entdecken/inspira-

tion/brauchtum-tradition/eidgenoessisches-jodlerfest-2023. Si nécessaire, n’hésitez pas à adresser vos ques-

tions à notre adresse e-mail unterkunft@jodlerfestzug.ch. 

Réservation après paiement de la facture 

Après votre inscription, vous recevrez une facture. Une fois cette dernière payée, nous vous réservons défini-

tivement les places souhaitées. Cette confirmation de réservation fera office de billet d’entrée. Les réserva-

tions seront prises en compte dans l’ordre de réception des paiements.  

Horaires d’ouverture 

Les salles de gymnastique seront ouvertes à partir du vendredi 16 juin 2023 à 18h00 (une fois les activités 

scolaires terminées). 

Les abris de protection civile seront ouverts à partir du jeudi 15 juin 2023 à 18h00. 

Les emplacements pour camping-cars et caravanes seront en partie ouverts à partir du jeudi 15 juin 2023 à 

18h00 et en partie à partir du vendredi 16 juin 2023 à 12h00. 
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Les salles de gymnastique et les abris de protection civile devront être évacués le dimanche 18 juin 2023 à 

10h00. 

Les emplacements pour camping-cars et caravanes devront pour leur part être libérés le dimanche 

18 juin 2023 à 20h00. 

Entrées – confirmations de réservation impérativement nécessaires 

Vous devrez impérativement apporter la confirmation de réservation pour chaque personne. Aucun paiement 

ne sera possible sur place. Les confirmations de réservation oubliées ne pourront être récupérées qu’auprès 

du bureau du CO, Zeughausgasse 9, Zoug. 

Notre offre 

Dans les salles de gymnastique et les abris de protection civile: matelas sans oreillers ni couvertures, WC et 

douches à usage libre, encadrement par du personnel qualifié 24 heures sur 24. 

Sur les emplacements pour les camping-cars et les caravanes: WC et douches mobiles. Remarque: les empla-

cements ne sont pas surveillés la nuit. Nous nous efforcerons d’attribuer le même hébergement à tous les 

membres d’un groupe. 

Nous ne pouvons pas proposer de petit-déjeuner dans les hébergements. 

Responsabilité 

Nous déclinons toute responsabilité s’agissant des effets privés se trouvant dans votre propriété privée. 

Annulations 

Les annulations sont possibles sans frais jusqu’au 1er juin 2023 inclus. Le cas échéant, toute annulation doit 

être signalée par écrit à unterkunft@jodlerfestzug.ch. Passé le 1er juin, les annulations ne seront plus possibles 

gratuitement.  


