
  

Sous réserve de modification cas de changement de la TVA. 

 
PRIX 2019 POUR GROUPES DE JEUNES 

 
SAISON 

Ca. 18 avril 2019 au ca. 26 octobre 2019 
 
 
CHAMBRE DUPLEX PENSION COMPLÈTE Classe d’âge 1  CHF 64.00 
 Classe d’âge 2  CHF 68.00 
 
CHAMBRE DUPLEX CUISINANT SOI-MÊME Classe d’âge 1  CHF 48.00 
(seulement en combinaison avec Cedro/Pergola) Classe d’âge 2  CHF 52.00 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRIX 
 
PRIX DE GROUPES Classe d’âge 1 : adolescents jusqu’à 15 ans 
 Classe d’âge 2 : adolescents de 16 à 20 ans 
 Les prix sont fixés par nuit et par personne, TVA incluse. Les prix de groupe sont valables à 
 partir de 12 personnes au minimum. À partir de 26 personnes, 1 personne est gratuite, à partir 
 de 52 personnes, 2 personnes sont gratuites, etc. 

 
TAXE DE SÉJOUR La taxe de séjour est de CHF 2.10 par personne (à partir de 14 ans) et par nuit. Sous réserve 
 de modification ETL. 

 
SÉJOUR DE COURTE DURÉE Lors d’un séjour de 1 à 3 nuits, nous demandons un supplément de 10% sur les prix indiqués. 

 
CONDITION DE PAIEMENT Jusqu’à 3 mois avant le début des vacances une avance de 45% est demandée. 
 (Veuillez utiliser le bulletin de versement annexé). Le solde de la facture se paie le jour du 
 départ au comptant, Postcard ou EC-direct. Lors d’un acompte correspondant il est 
 possible d’avoir une facture. VISA, Mastercard et chèques REKA ne sont pas acceptés 

 
FRAIS D’ANNULATION Jusqu’à 6 mois avant l’arrivée CHF 200.00 de frais 
   6 à 4 mois avant l’arrivée 30 % de l’arrangement réservé 
  3 mois avant l’arrivée 45 % de l’arrangement réservé 
  2 mois avant l’arrivée 60 % de l’arrangement réservé 
  1 mois avant l’arrivée 70 % de l’arrangement réservé 
  moins d’1 mois avant l’arrivée 80 % de l’arrangement réservé 
 
SERVICE Mettre et débarrasser la table, servir et faire la vaisselle est l’affaire du groupe 
 
NETTOYAGE FINAL En principe le nettoyage final est l’affaire du groupe. Ce nettoyage peut, sur demande, être 
 effectué par notre entremise. Dans ce cas nous il vous en coûtera CHF 15.00 par participant. 

 
LITERIE Duvets et oreillers (dont les fourres sont déjà mises) sont à la disposition des groupes. 

 
SERVIETTE DE BAIN Il n’est pas mis à disposition de linge de toilette aux adolescents. Par contre s’il n’y en a pas 
 dans les chambres des personnes accompagnatrices, veuillez le signaler à la réception. 
 
REPAS / RÉGIMES A la place du repas principal, il est possible de commander un lunch à l’emporter. Lors d’une 

annulation à temps d’un repas (pas de lunch) pour tout le groupe, il vous sera crédité 
 CHF 4.00 par personne, à l’exception des enfants au-dessous de 6 ans. Supplément pour 

régimes CHF 5.00 jusqu’à CHF 15.00 par personne et par jour (sur demande). 
 
CHIENS CHF 5.00 par jour / sans nourriture. 


