Tarifs
_____
Grand Bâtiment :
(4 dortoirs, 50 lits)

Adultes CHF 25.- par nuit
Enfants CHF 17.- par nuit (de 6 à 16 ans)

Pavillon :
(11 chambres à 2 lits) :

Adultes CHF 35.- par nuit
Enfants CHF 22.- par nuit (de 6 à 16 ans)

Montant minimum :

CHF 500.- par nuit
+ électricité, eau chaude, chauffage

Forfaits week-end


du vendredi au dimanche soir
Mariages, séminaires, anniversaires, fêtes de familles, classes vertes, etc.
CHF 1'000.CHF 1'300.CHF 1'700.-



Pavillon seul, 11 chambres à 2 lits
Grand Bâtiment seul, 4 dortoirs (50 lits)
Grand Bâtiment et Pavillon

Forfait week-end du samedi matin au dimanche soir :
CHF 900.CHF 1'000.CHF 1'500.-

Pavillon seul, 11 chambres à 2 lits
Grand Bâtiment seul, 4 dortoirs (50 lits)
Grand Bâtiment et Pavillon

1 journée - du lundi au jeudi, y compris
CHF

250.- grande salle, cuisine et salle de jeu
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Coûts fixes pour l’élctricité, eau chaude, chauffage :
(sous réserves de modification des prix d’énergie)
Mai – Septembre
Octobre – Avril

Taxe au sac poubelle :

CHF 100.- /jour
CHF 120.- /jour

selon tarif de la Commune

Acompte à verser lors de la réservation
Nous vous demandons de bien vouloir acquitter le règlement de votre acompte selon le
bulletin de versement ci-joint. Le montant de votre acompte représente un tiers du
montant de la location. Nous vous remercions par avance pour votre transfert.
En ce qui concerne une location pour une journée ou pour une seule nuit, l’acompte
s’élève à la totalité de la location y compris l’électricité, eau chaude et chauffage.
La réservation entre en vigueur dès réception du contrat signé et du paiement de
l’acompte.
Compte de chèques postaux :
IBAN : CH28 0900 0000 1507 9545 4
Au nom de : Fond. de la Communauté réf. suisse-allemande de Genève,
La Cézille, 1204 Genève
Texte comptable : location du …. au …..
En cas d’annulation, l'acompte versé sera remboursé si les lieux peuvent être reloués aux
dates concernées. Néanmoins, une déduction de CHF 100.- sera retenue pour couvrir les
frais administratifs.

Demande d’un dépôt pour le nettoyage
Lors de la remise des clefs par notre intendante, un dépôt de
 CHF 200.- pour le Grand Bâtiment ou pour le Pavillon
 CHF 400.- pour le Grand Bâtiment plus le Pavillon
vous sera demandé. Ce montant vous sera rendu à la fin de votre séjour après vérification
des locaux.
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