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Cher routier, chère routière, 

voici comment utiliser le  
Planzer Motel 

 

 

1. Voilà de quoi il s’agit  

Tu passes une nuit seul ou avec la personne de ton choix au Planzer Motel. Pour un séjour parfait de 
routier, le Planzer Motel te propose une cabine de conducteur comme chambre et un conteneur 
comme espace de vie. 
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2. Tu y trouveras 

─ Dans la chambre (cabine du conducteur) 
─ 2 parures de lit confortables (lits superposés)  
─ Seau à champagne 
─ Pour chaque lit, un écran TV et un lecteur DVD, tous les deux avec une connexion HDMI 
─ Radio DAB/Bluetooth 
─ Chauffage 
─ Dispositif anti-démarrage 

─ Dans l’espace de vie (conteneur) 
─ WC/douche avec 2 serviettes  
─ Chauffage  
─ 150 litres d’eau fraîche et 150 litres pour les eaux usées 
─ Lavabo 
─ 2 batteries gel supplémentaires avec dispositif d’enclenchement prioritaire 
─ Double plaque de cuisson au gaz avec hotte de ventilation 
─ Epices 
─ Réfrigérateur 
─ Machine à café 
─ Vaisselle, verres, couverts 
─ Poubelle 
─ Sol en pierre 
─ Plafonniers LED encastrés 

─ Dans l’espace extérieur 
─ Table de camping avec deux chaises 
─ Barbecue 
─ Parasol 

Tous les objets te sont remis propres et en parfait état pendant toute la durée de ton séjour. Tu le 
confirmes par ta signature au bas de ce document. 

3. Voilà où tu passes la nuit 

Nous mettons le Planzer Motel à ta disposition à ___________________. Pour une nuit agréable, 
nous activons le dispositif anti-démarrage et effectuons tous les préparatifs nécessaires. Par 
exemple, nous vérifions l’eau, l’électricité et bien d’autres services encore.  
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Tant que tu séjournes au Planzer Motel, il reste à l’endroit convenu. Il ne doit bloquer personne et 
ne peut quitter la Suisse. 

4. Durée de ton moment de loisir en tant que routier  

Tu restes une nuit dans le Planzer Motel. Tu peux t’enregistrer au Planzer Mo-tel à partir de _______ 
heures. Le lendemain, tu dois remettre le Motel Planzer à nos routiers au plus tard à ______ 
heures. 

5. Ce que tu paies 

Nous avons discuté et convenu d’une somme forfaitaire pour ton séjour. Tu n’as pas de frais supp-
lémentaires à régler.  

6. Question sécurité 

Le Planzer Motel dispose d’une assurance casco complète. 

7. Ce qui est important pour nous 

Les routiers se font confiance. Nous renonçons donc à une caution. Si tu causes des dommages ma-
tériels, nous devrons te les réimputer. En d’autres termes: Tu utilises le Planzer Motel et ses objets 
avec le plus grand soin et tu le laisses intact et propre. L’aménagement du Planzer Motel est à ta dis-
position et a été pensé pour répondre à tes besoins. Tu es personnellement responsable des dom-
mages causés par une utilisation contraire au contrat. 

8. N’oublions pas 

Calme: Le bruit n’est pas cool, alors nous te remercions de respecter les règles de nuit et de repos 
en vigueur. 

Fumer: De nombreux routiers fument, mais à l’extérieur uniquement. Les cabines de conducteur et 
les conteneurs restent 100% non-fumeurs. 

Déchets: Jette tes déchets dans les conteneurs prévus par le Planzer Motel. 

9. Comment quitter le Planzer Motel 

Le jour de ton départ, tu quittes le Planzer Motel et tous les objets qu’il contient, dans l’état où tu les 
as trouvés: propres et intacts. 

10. L’aspect juridique 

Le présent contrat est soumis au droit suisse; le lieu de juridiction est Dietikon (ZH).  
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Par ta signature, tu confirmes que tu as lu, compris et accepté les présentes conditions d’utilisation.  

 
____________________________________________________________________ 

Lieu, date 

____________________________________________________________________ 

Nom de l’hôte en majuscules  

 

 

 

Tes coordonnées 

 
____________________________________________________________________ 

Prénom/Nom 

 
____________________________________________________________________ 

Rue/Numéro 
 
_________________________                       ________________________________ 

NPA               Localité 

 
____________________________________________________________________ 

Téléphone mobile 
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