
 
 

 

Prix 2022 
Sous réserve d'adaptation des prix en raison de l'augmentation des prix de l'électricité. 

 

HÉBERGEMENT 

Maisons de groupe 
(apporter son sac de couchage) 

par personne et par nuit 

Casa Henri Dunant, Casa Fridtjof Nansen,  

Casa Ulrich Zwingli, Casa Abraham Lincoln, 

Casa Enrico Pestalozzi, Casa Henri Guisan,  

Casa Albert Schweitzer 

jusqu’à 4 nuits 

à partir de 5 nuits 

CHF 24.00 

CHF 22.50 

 

Casa Julius Kaiser 

Prix incluant le linge de lit (garniture nordique) 

 

jusqu’à 4 nuits 

à partir de 5 nuits 

CHF 39.50 

CHF 35.50 

 
Supplément pour séjour court (seulement une nuit):  CHF 5.00 par personne. 

Linge de lit pour les personnes accompagnantes (maison de groupe): CHF 10.00 par pers. 

Nettoyage final sur demande (prix sur demande) 

 

Taxe de séjour (à partir de 14 an) par nuit CHF 2.50 (sous réserve de modification) 

 

 

RESTAURATION 

Restauration par notre cuisine 

centrale 

 Cuisine indépandante – forfait 

journalier pour l’utilisation de la cuisine 

Petit déjeuner CHF   6.00  Groupes jusqu’à 10 

personnes 

CHF 15.00 

Dîner (midi) CHF 12.00  chaque personne suppl. CHF   1.50 

 

Souper (soir) CHF 12.00  groupes de plus de 30 

personnes 

max. CHF 45.00 

Lunch à emporter CHF   9.00    

 

 

EN PLUS: 

Chambres pour les accompagnateurs, moniteurs ou visiteurs en dehors de la 

maison louée par le groupe 

 par personne et par nuit 

Casa Alexandre Vinet 

Prix incluant le linge de lit (garniture nordique) 

 

jusqu’à 4 nuits 

à partir de 5 nuits 

 CHF 29.00 

 CHF 26.00 

Casa Johanna Spyri 

Prix incluant le linge de lit (garniture nordique) 

jusqu’à 4 nuits 

à partir de 5 nuits 

CHF 49.00 

CHF 45.00 

 

Supplément pour séjour court (seulement 1 nuit): CHF 5.00 par personne. 

 

Salle de séminaire (dans la Casa Johanna Spyri) 

par matin/après-midi/soir   CHF 30.00              Journée complete forfait CHF 65.00 

 

Tous les prix comprennent la TVA, l’éléctricité, le matériel de nettoyage, et 

l’état des lieux de/des maison/s à l’arrivée et au départ . 


