
	 	 	 	
	

hébergement de nuit en CHF, ÉTÉ, à partir du mars 2023 
Arrivée: 15:00, depart 10:00 heures, prolongation par heure: 150.- CHF 
 

 

 juillet, août  
et  
tous les week-ends 
SA-DI 

avril dès la fermeture du 
domaine skiable, mai, 
juin, septembre, 
octobre, novembre, 
décembre jusq’à 
vendredi avant Noël 
 

 

Maison complète 
(sans chambres privöes, bureau et 
l’ateliers économiques) 
 

 

3’174.- 
 

2'760.- 

   

Premier étage (terasse sud) 
13 chambres, 36 couchages,  
12 salles de bain; utilisation salles 
communes et cuisine après accord 
 

936.- 828.- 

   

Deuxième étage 
14 chambres 35 couchages,   
12 salles de bain; utilisation salles 
communes et cuisine après accord 
 

875.- 770.- 

   

Troisième étage 
12 chambres, 35 couchages, (6 sur 
les canapés dans le salle de séjour), 
1 salle de séjour, 4 salles de bain;  
2 salles de bain sur l’étage; 
utilisation salles communes et 
cuisine après accord 
 

840.- 735.- 

   

Quatrième étage  
11 chambres, 31 couchages, 6 salles 
de bain; 1 salles de bain et 2 WC sur 
l’étage; utilisation salles communes 
et cuisine après accord 
 

713.- 620.- 

  

Location cuisine par étage 
 

 

35.- 
 

30.- 
 

Utilisation de la salle à manger est possible, si vous louez deux étages en minimum.   
TVA inclus, sans taxe de séjour (à partir de 16 ans 4.- par nuit et personne; 5 à15 ans 2.- 
par nuit et personne) 
Frais supplementaires pour la literie, le nettoyage, la restauration sur la liste suivente. 
 
La réservation se fait après réception du contrat de location signé et d'un acompte de 20% 
sous 10 jours. Le paiement restant est effectué 2 mois avant l'arrivée. Une caution entre 
1'000.- et 2’000.- CHF doit être payée à/avant l'arrivée. 
 



	 	 	 	
	

hébergement de nuit en CHF, HIVER, à partir du mars 2023 
Arrivée: 15:00, depart 10:00 heures, prolongation par heure: 150.- CHF 
 

 

 semaine de noël, du 
nouvel an, de carnaval;  
tous les week-ends 
SA-DI 

Décembre samedi avant 
no!el, janvier, février, 
mars, avril jusqu’à la 
fermeture de la domaine 
skiable  

 

Maison complète 
(sans l’appartement, bureau, les 
ateliers économiques) 
 

 

3'726.- 
 

3’174.- 

   

Premier étage (terasse sud) 
13 chambres, 36 couchages,  
12 salles de bain; utilisation salles 
communes et cuisine après accord 
 

1’080.- 936.- 

   

Deuxième étage 
14 chambres 35 couchages,   
12 salles de bain; utilisation salles 
communes et cuisine après accord 
 

1’015.- 875.- 

   

Troisième étage 
12 chambres, 35 couchages, (6 sur 
les canapés dans le salle de séjour), 
1 salle de séjour, 4 salles de bain;  
2 salles de bain sur l’étage; 
utilisation salles communes et 
cuisine après accord 
 

980.- 840.- 

   

Quatrième étage  
11 chambres, 31 couchages, 6 salles 
de bain; 1 salles de bain et 2 WC sur 
l’étage; utilisation salles communes 
et cuisine après accord 
 

835.- 713.- 

  
Location cuisine par étage 
 

 

40.- 
 

35.- 
 

Utilisation de la salle à manger est possible, si vous louez deux étages en minimum.   
TVA inclus, sans taxe de séjour (à partir de 16 ans 4.- par nuit et personne; 5 à15 ans 2.- 
par nuit et personne) 
Frais supplementaires pour la literie, le nettoyage, la restauration sur la liste suivente. 
 
La réservation se fait après réception du contrat de location signé et d'un acompte de 20% 
sous 10 jours. Le paiement restant est effectué 2 mois avant l'arrivée. Une caution entre 
1'000.- et 2’000.- CHF doit être payée à/avant l'arrivée. 
 



     
 
Liste des prix en CHF, à partir du mars 2023 
Literie, nettoyage, taxe de séjour, etc. 
 

Literie (lit à faire et refaire par les hôtes) 18.–/set (une pièce 6.-) 
Serviette petite /grande  5.– /8.– /serviette 
Nettoyage final des chambres  22.–/chambre 
Nettoyage final et intermédiaire des salles 
communes  
(sans cuisine, comptoir de bar, disco, 
environs) 

400.-  

Taxe de séjour à partir de 16 ans 4.– par nuit et personne  
Taxe de séjour 5 à 15 ans 2.– par nuit et personne  
Café / thé le jour (sans lait, sans sucre) 2.–/ tasse 
Location appareils :  
Fours Raclette – 4 appareils pour 2 demi-
fromage 
Machine Hot Dog – 1 appareil 
Gril de table – 5 appareils  

 
22.–/pièce/jour 

Location 
Verres à vin, champagne, bière, shot, etc. 
(nettoyage par le louer) 

 
0.6 /verre /jour 

Accès WIFI gratuit 
Chaine stéréo 55.-/jour 
Éclairage 55.-/jour 
Vidéoprojecteur avec écran 55.-/jour 
Flip-chart, sans papier 11.-/jour 
Nettoyage de la Tireuse à bière  
(nécessaire, si utilisé) 

110.–  

Serviettes de cuisine, éponges 11.-/jour 
Sets de table brasserie et bancs pliables  
(10 sets disponibles, nettoyage par les clients) 

11.-/jour/set 

110l - sac de poubelle  8.- 
Service/travail en plus 80.- /heure 

 
 
Compris dans le prix : produits de nettoyage, papier-toilette  
Non disponible : lits d’enfants, sèche-cheveux, fer et planche à repasser, savon, 
shampooing, liquide pour desinfecter les mains 
Il n’y a pas de frais de bouchon pour les boissons que vous apportez avec vous.  
Les bouteilles vides sont éliminées par le locataire lui-même. 
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