Liste des prix
Groupes dès 10 personnes
valable dès le 1.12.2019

PENSION COMPLÈTE
ÉTÉ (1.5.–30.11.)

3 nuits et plus
Jusqu’à 16 ans

Dès 16 ans

1 à 2 nuits
Jusqu’à 16 ans

Dès 16 ans

Pavillon 5: Chambres à 14 lits

dès 48.50

dès 53.50

dès 56.50

dès 61.50

Pavillon 2: Chambres à 12 lits

dès 53.00

dès 58.00

dès 61.00

dès 66.00

Pavillon 6: Chambres à 2 et 4 lits

dès 56.00

dès 61.00

dès 64.00

dès 69.00

Pavillon 8 et 9: Chambres à 2 et 4 lits

dès 58.50

dès 63.50

dès 66.50

dès 71.50

Pavillon 7: Chambres à 2 et 4 lits

dès 62.50

dès 67.50

dès 70.50

dès 75.50

Pavillon 5: Chambres à 14 lits

dès 51.00

dès 56.00

dès 59.00

dès 64.00

Pavillon 2: Chambres à 12 lits

dès 55.50

dès 60.50

dès 63.50

dès 68.50

Pavillon 6: Chambres à 2 et 4 lits

dès 58.50

dès 63.50

dès 66.50

dès 71.50

Pavillon 8 et 9: Chambres à 2 et 4 lits

dès 61.00

dès 66.00

dès 69.00

dès 74.00

Pavillon 7: Chambres à 1, 2, 3 et 4 lits

dès 65.00

dès 70.00

dès 73.00

dès 78.00

Berghaus Kühboden: Chambres à 5, 6 et 10 lits

dès 59.00

dès 64.00

dès 67.00

dès 72.00

HIVER (1.12.–30.4.)

Compris dans les prix: Pension complète, draps de lit, salle de séjour, piscine couverte pendant les heures d‘ouverture, salle de
sport triple, salle de fitness, courts de tennis/badminton et paroi de grimpe au T&FC; div. aménagements extérieurs en fonction
de la saison et des conditions météorologiques (places pour les grillades, terrains de jeu, de sport, de tennis et de football, skate
parc, paroi de grimpe, mini-golf, disc-golf, jeux d‘extérieur).
Tous les prix s‘entendent en CHF, par personne et par jour, y compris T.V.A., hors taxes de séjour
Demi-pension:
Places gratuites:
Réductions:
Prestations annexe:

Réduction de CHF 7.00 par personne et par jour
1 personne (responsable/chauffeur) pour 50 hôtes payants
Les enfants de 3 à 6 ans paient 50% du prix jusqu‘à 16 ans. Gratuit en dessous de 3 ans
CHF 5.00 par personne mettre les draps CHF 5.00 par personne enlever les draps
CHF 5.00 serviettes de bain par lot
CHF 8.00 service d’étage quotidien (faire les lits
et nettoyage de chambre)

GESTION AUTONOME
ÉTÉ (1.5.–30.11.)
Pavillon 10: Chambres à 2, 4 et 8 lits

3 nuits et plus

1 à 2 nuits

Groupes de plus de
40 personnes

Groupes jusqu’à
40 personnes

Groupes de plus de
40 personnes

Groupes jusqu’à
40 personnes

dès 21.00

dès 23.00

dès 27.00

dès 29.00

dès 23.00

dès 25.00

dès 29.00

dès 31.00

HIVER (1.12.–30.4.)
Pavillon 10: Chambres à 2, 4 et 8 lits

Compris dans les prix: Draps de lit, utilisation de la cuisine, salle à manger, séjour et locaux de rangement, dépôt de skis et
chaussures dans le bâtiment d‘hébergement, piscine couverte pendant les heures d‘ouverture, salle de fitness. En fonction de
la saison et des conditions météorologiques: minigolf, disc golf et jeux d‘extérieur. Les autres aménagements de sport et de
loisirs ainsi que la piscine couverte en dehors des heures d‘ouverture et les places pour les grillades peuvent être utilisés contre
supplément.
Prestations annexe:
CHF 500.00 nettoyage des chambres, installations sanitaires, cuisine et salle à manger
CHF 250.00 nettoyage des chambres et installations sanitaires
CHF 250.00 nettoyage du cuisine et salle à manger
Tous les prix s‘entendent en CHF, par personne et par jour, y compris T.V.A., hors nettoyage final, taxes de séjour
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