
  
PRIX HORS SAISON 2020 

CA. DU 9 AVRIL AU 4 JUILLET ET DU 15 AOÛT AU 24 OCTOBRE 
MAISON PLATANO DU 21 MAI 

 
Les prix sont fixés par nuitée et par personne, TVA incluse. 

 
PENSION COMPLÈTE 
 
PARADISO 
Chambre à deux lits avec douche/WC, sèche-cheveux, TV, WLAN et balcon ou loggia 
 
Chambre à deux lits côté lac  CHF 148.00 
Chambre à deux lits occupation individuelle côté lac CHF 175.00 
Chambre à deux lits côté nord  CHF 138.00 
Chambre à deux lits occupation individuelle côté nord CHF 165.00 
 
PLATANO, MIRALAGO, CASTELLETTO, PALMA ET ROSETTA 
Chambre avec douche/WC, sèche-cheveux, TV et WLAN 
 
Chambre individuelle  CHF 128.00 
Chambre à deux lits ou avec grand lit  CHF 128.00 
Chambre à deux lits ou avec grand lit occupation individuelle CHF 158.00 
Chambre duplex à deux jusqu’à quatre lits pour 2 – 4 personnes CHF 118.00 
 
VIGNA, CASTAGNO, CEDRO 
Chambre avec eau courante et WLAN; douche/WC à l’étage 
 
Chambre duplex à deux lits occupation individuelle CHF 118.00 
Chambre duplex à quatre lits occupation double CHF 110.00 
Chambre double ou duplex à quatre lits occupation individuelle CHF 130.00 
Chambre duplex à deux jusqu’à quatre lits pour 2 – 4 personnes CHF 106.00 
 
Réduction pour demi-pension CHF 12.00 
 
 
Enfants dans la chambre de leurs parents 
 
Année de naissance 2005 - 2009 CHF  72.00 
Année de naissance 2010 - 2014 CHF  55.00 
Année de naissance 2015 - 2018 CHF 39.00 
Année de naissance 2019 - 2020  gratuit 
Location lit bébé par nuitée CHF 10.00 
 
Réduction pour demi-pension CHF 5.00 
 
Dans une chambre séparée, l’enfant le plus âgé paie le prix d’un adulte, les autres enfants selon l’année de 
naissance.  



  
 
 
 
 
 
 
CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER  
 
MAISON PLATANO 
Chambre avec douche/WC, sèche-cheveux, TV et WLAN 
 
Chambre individuelle / Chambre avec grand lit occupation individuelle CHF 90.00 
Chambre à deux lits ou avec grand lit  CHF 90.00 
Chambre à deux lits ou avec grand lit occupation individuelle CHF 120.00 
 
Supplément maison Paradiso  CHF 20.00 
Chambre à deux lits avec douche/WC, sèche-cheveux, TV, WLAN et balcon ou loggia 
 
Réduction maison Vigna, Castagno ou Cedro  CHF  15.00 
Chambre avec eau courante et WLAN; douche/WC à l’étage 
 
 
Enfants dans la chambre de leurs parents 
 
Année de naissance 2005 - 2013 CHF 43.00 
Année de naissance 2014 - 2020  gratuit 
 
Location lit bébé par nuitée CHF  10.00 
 
Dans une chambre séparée, l’enfant le plus âgé paie le prix d’un adulte, les autres enfants selon l’année de 
naissance.  
 
 
Chiens par nuitée, sans nourriture CHF  5.00 
 
 
Nettoyage journalier  
 
Supplément pour chambre individuelle  CHF 10.00 
Supplément pour chambre à deux lits ou grand lit CHF 15.00 
 
 
Service shuttle 
Arrivée et départ gare FLP Magliaso Stazione  offert 
Course en taxi (de / à Magliaso ou Caslano) CHF  5.00 
Courses de ou alla gare de Lugano ne sont pas possibles.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRIX 
 
 
 
TVA / taxe de séjour Les prix sont fixés par nuitée et par personne, TVA incluse. La taxe de séjour est de 

CHF 3.30 par nuitée (à partir de 14 ans). Sous réserve de modification ETL. 
 
Repas / régimes  Le repas principal est le dîner du soir. A la place du repas de midi il est possible de 

commander un lunch pique-nique. Supplément pour régimes de CHF 5.00 jusqu’à 
CHF 15.00 par personne et par nuitée (sur commande). 

 
Condition de paiement Il est possible de faire un paiement d’avance. La facture sera payée au comptant, 

par Maestro, Postcard, Visa ou Mastercard. Les chèques REKA ne sont acceptés 
qu’à concurrence de 50% du montant de la facture. 

 
Frais d’annulation Jusqu’à 90 jours avant l’arrivée : pas de frais d’annulation 
 90 – 60 jours avant l’arrivée : 1 jour par personne selon prestations convenues 
 60 – 30 jours avant l’arrivée : 2 jours par personne selon prestations convenues 
 30 – 15 jours avant l’arrivée : 3 jours par personne selon prestations convenues 
 15 -   0 jour avant l’arrivée : la totalité du séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Magliaso Tel   091 606 14 41 CHE-102 022 941 MwSt. 
Via Bosconi 11 Fax  091 606 14 43 Genossenschaft Evangelisches Zentrum 
6983 Magliaso willkommen@centro-magliaso.ch für Ferien und Bildung, eine Institution 
Schweiz www.centro-magliaso.ch der reformierten Kirche Zürich 


