Tarifs de location

Nombre de places maximum autorisé

Petit chalet

Grand chalet

Le tout

12

30

42

640.560.510.430.410.350.-

830.800.700.590.520.480.-

TARIFS
Location, par nuit (somme forfaitaire, quel que soit le nombre de personnes)
1 nuit ou week-end (samedi 12 h. à dimanche 19 h.)
320.2 nuits ou week-end (vendredi 18 h. à dimanche 19 h.)
280.3 nuits
250.4 nuits
200.5 nuits
180.6 nuits et plus
160.Un rabais de 5 % est accordé aux souscripteurs de parts sociales
Charges (facturées en plus)
Chauffage
Jusqu'à 3 nuits, par nuit
Dès 4 nuits, forfait
Electricité, le kWh
Nettoyages, de l’heure
Linges à vaisselle et serpillères, la pièce
Duvets et housses
Taxe de séjour par personne et par nuit
Finance d'inscription

45.45.160.160.0.25
0.25
0.25
40.40.40.2.2.2.6.- par personnes et pour le séjour
2.2.2.~30% des nuitées
(vous sera communiqué)

A payer en même temps que l'envoi de l'inscription. Cette somme est déduite de la facture finale. Elle n'est pas
remboursée en cas d'annulation.

AUTRES CONDITIONS
Les locaux doivent être rendus après le séjour, selon le contrat établi et les heures de nettoyage supplémentaires
seront facturées à CHF 40.- selon rapport du concierge.
Le tarif ci-dessus comprend :
- le logement, les couvertures, les oreillers, les taies d’oreiller et les draps-housses
- le matériel courant de nettoyage
- les douches (eau chaude et froide)
- le football de table (sans les balles) et la table de ping-pong (sans filet, ni raquette, ni balle)
Le tarif ci-dessus ne comprend pas :
- les linges à vaisselle
- les duvets
- les fournitures courantes de nettoyage
- le papier de WC
- la taxe de séjour (facturée selon le tarif de la commune).
En cas de doute en ce qui concerne l’effectif, le décompte est établi sur la base du nombre de places de
chaque chalet.
- les frais de casse (facturés en plus selon rapport du concierge)
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