Tarifs de location
Tarifs selon les types de location
- Forfait pour une journée/soirée (sans hébergement) :
Mise à disposition du rez-de-chaussée uniquement
(réfectoire, cuisine et WC)
Prix "bayardin" – locataires habitant les Bayards :

CHF 250.-

réduction de 20%

- Hébergement avec nuit(s)
Tarif A – Prix de base (prix minimum) :
Forfait 1er jour :
plus un Prix par nuit de :
soit : 1 nuit = 400.-; 2 nuits = 550.-; 3 nuits = 700.-; etc.
Tarif B – Prix nuitées (par personne / nuit)

CHF 250.00
CHF 150.00

Adultes (dès 18 ans):
CHF 12.50
Enfants/ados (dès 5 ans): CHF 9.50

Montant facturé : Le Tarif A est appliqué pour le calcul du prix du séjour tant que ce
prix est supérieur à celui calculé selon le Tarif B. Si ce dernier prix est supérieur, c'est
le Tarif B qui est appliqué pour le calcul du prix de l'hébergement.

Frais supplémentaires
Charges (selon la consommation*) :
- Eau *:
- Electricité *:
- Eau chaude (période sans chauffage) *:
- Chauffage (y.c. eau chaude) :
- Ordures :
Taxe de séjour :

par
par
par
par
par

m3 :
kWh :
kWh :
jour :
kg :

par adulte et par nuit :

Frais de nettoyages :
effectués par le gérant,
par heure :
Si les nettoyages sont mal effectués par le locataire ou à sa demande.

CHF 7.00
CHF 0.52
CHF 0.32
CHF 30.00
CHF 0.50
CHF 2.00
CHF 30.00

Frais liés aux dégâts causés
Comme indiqué dans les conditions générales, le locataire s’engage à déclarer et à
prendre en charge les frais liés au remplacement de matériel cassé, abîmé ou perdu
et à la réparation des dégâts occasionnés aux équipements du bâtiment.

Clauses d’annulation
Les frais suivants sont facturés en cas d'annulation de la réservation
par le locataire après la signature du contrat de location.
Frais administratifs facturés dès l'annonce de l'annulation :

CHF 50.-

Frais établis en fonction du nombre de jours entre la date de l'annulation
et la date du début de la location (ces frais comprennent les frais administratifs).
Calculés en % du Prix de base (Tarif A) avec un montant facturé maximum:
- dès 60 jours avant le début de la location :
20%
max. : CHF 250.- dès 30 jours avant le début de la location :
40%
max. : CHF 500.- dès 10 jours avant le début de la location :
80%
max. : CHF 1000.Tarifs 2021-2022 ; sous réserve de modifications pour les années suivantes.
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