TARIFS ET INFORMATIONS
Tarifs 2019
Chambre Privée
Nuitée en chambre privée (2 personnes)
Nuitée en chambre privée (3 personnes)
Nuitée en chambre privée (4 personnes)
Supplément chien
Dortoirs
Nuitée en dortoir
Forfait repas
Demi-pension (repas du soir et petit-déjeuner)
Picnic à emporter

CHF 110
CHF 145
CHF 180
CHF
15
Adulte
CHF
35
Adulte
CHF
35
CHF
15

Enfant 7-12
CHF
25
Enfant 7-12
CHF
25
CHF
10

Enfant <6 ans
CHF
15
Enfant <6 ans
CHF
15
CHF
10

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRE
• Des couvertures en laine et des coussins sont fournis pour les lits dans nos dortoirs.
Pour votre confort et pour des raisons d'hygiène, veuillez apporter un sac de
couchage ou une fourre de duvet ainsi qu’une serviettes de bain
• Nos chambres privées en revanche sont équipées de duvets et de draps (pas besoin
de sac de couchage) et les serviettes de bain sont fournies
• Des cabines de douche avec eau chaude et WC sont disponibles à chaque étage
• Les dortoirs et les chambres doivent être libérés avant midi
• Les chiens doivent être tenus en laisse et ne peuvent rester que dans des chambres
privées et non dans des dortoirs
• Lorsque vous réservez la formule demi-pension chez nous, le dîner et le petitdéjeuner sont compris. Le dîner est servi à 19h et comprend une petite salade ou
une soupe, un plat principal et un dessert. Vous pouvez remplacer le plat principal
par une fondue sur demande
• Le buffet de petit-déjeuner sera servi jusqu'à 10h
• Vous avez la possibilité d'obtenir un picnic à emporter. Si vous réservez un picnic,
n'oubliez pas d'apporter votre propre thermos pour votre thé inclus. Nous préférons
éviter les bouteilles en plastique
• Si vous avez des exigences alimentaires particulières, veuillez nous en informer lors
de votre réservation
• Les paiements en espèces (francs suisses et euros) sont les bienvenus, de même que
les cartes de débit (Maestro et Postcard). Il est également possible de payer par
carte de crédit (Visa et Mastercard)
CONDITIONS DE RESERVATIONS
•

Les réservations effectuées par téléphone ou par courrier électronique sont à
caractère ferme. Avec la réservation, les hôtes acceptent de respecter nos conditions
générales, notre politique d'annulation et les règles de l'auberge.

•

•
•
•
•
•

En cas d'annulation, ou de modification du nombre d'invités présents, vous êtes prié
de nous en informer VIA TELEPHONE (+41 (0) 79 261 04 92), au plus tard 48h avant
votre arrivée prévue (annulation sans frais). Si quelque chose d’imprévu se
produisait à la dernière minute, n’oubliez pas de nous le signaler!
Si nous ne sommes pas informés des modifications ou des annulations décrites cidessus, nous nous réservons le droit de facturer la totalité de la réservation.
Pour les réservations de groupe, nous demandons que le nombre d'invités soit
confirmé au moins une semaine avant la date d'arrivée. Tout changement, voir cidessus.
Prix en euros en fonction du taux de change du jour
La TVA et la taxe de séjour sont comprises dans nos prix
Les prix sont sujets à changement et peuvent varier

