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TARIFS POUR LES LOCATIONS DES CHALETS ET DES 

MOBILHOMES POUR LA SAISON 2020 

 

PETITS CHALETS      Par nuit        1 semaine        2 semaines          3 semaines               1 mois 
Hérisson                    CHF 130.00       CHF 460.00         CHF 760.00           CHF 1060.00            CHF 1360.00 
Marmotte        CHF 130.00       CHF 460.00         CHF 760.00           CHF 1060.00            CHF 1360.00 
Ces 2 chalets sont prévus pour 4 à 5 personnes. Début de la location – 16h00 – Fin de la location – 10h00 

 
 

GRANDS CHALETS 
Mésange         CHF 150.00       CHF 550.00       CHF 950.00           CHF 1350.00            CHF 1650.00 

Pinson         CHF 150.00       CHF 550.00       CHF 950.00           CHF 1350.00            CHF 1650.00 

Epervier         CHF 150.00       CHF 550.00       CHF 950.00           CHF 1350.00            CHF 1650.00 
Ces 3 chalets sont prévus pour 4 à 6 personnes. Début de la location – 16h00 – Fin de la location – 10h00 
 

 

MOBILHOMES N° 1, 2 et 3 – Prix identique pour ces 3 installations 
(uniquement du 1er mai au 30 septembre) 
Mobilhomes          CHF    60.00         CHF 350.00      CHF 600.00           CHF  850.00           CHF 1050.00 
Ces 3 mobilhomes sont prévus pour 2 à 3 adultes ou 2 adultes et 2 petits enfants. 
Début de la location – 16h00 – Fin de la location – 10h00. 

 

En plus : Taxe de séjour de CHF 2.00 par jour et par personne majeure pour tous ces biens en location. 

         

 
Pour toute autre information, se référer au contrat de location. 
Sur demande, il est possible de louer nos chalets pour de plus longs séjours.  
 
 
 
 

Tous les chalets sont équipés de : 
1 cuisine-séjour, 1 canapé clic-clac de 140 X 200 cm et un 
téléviseur 
Inventaire de cuisine complet 
1 machine à café NESPRESSO 
1 chambre avec armoire et un lit de 160 X 200 cm dans les 
grands chalets ou 
1 chambre avec armoire et un lit de 140 x 200 cm dans les 
petits chalets  
1 chambre avec une commode à tiroirs ou penderie et 2 
lits superposés de 90 X 200 cm 
1 salle d’eau avec douche, lavabo, WC, chauffe-eau 
1 terrasse avec table et chaises et parasol 
Les chalets sont munis de duvets, oreillers, ainsi que le 
linge de lit. 
L’électricité, le chauffage et l’eau sont compris dans le prix 
de la location, de même que les frais de nettoyage. 
 

Tous les mobilhomes sont équipés de : 
1 cuisine-séjour et un petit téléviseur 
Inventaire de cuisine complet 
1 machine à café NESPRESSO 
1 chambre avec armoire et un lit de 140 X 200 cm 
1 chambre avec de petits rangements et 2 lits superposés 
de 90 X 200 cm 
1 salle d’eau avec douche, lavabo, chauffe-eau 
1 WC séparé 
1 terrasse avec table et chaises et parasol 
Les mobilhomes sont munis de duvets, oreillers, ainsi que 
le linge de lit. 
L’électricité, le chauffage et l’eau sont compris dans le prix 
de la location, de même que les frais de nettoyage.  
 


