Fédération des églises adventistes
de la Suisse Romande et du Tessin
Ch. des Pépinières 19
1020 Renens

Tarifs de location

Privés (familles, clubs, associations sans buts lucratifs)
Printemps / Automne
(mars à mai +
septembre à octobre)

Eté
(juin à août)

Location à la journée
Jour de semaine (lundi à vendredi)*

300.- / jour

350.- / jour

Week-end (samedi ou dimanche)*

500.- / jour

580.- / jour

20.-

20.-

Forfait de base unique “semaine” (pour toute
location du lundi au vendredi)*

300.- / location

350.- / location

Forfait de base unique “weekend” (pour toute
location incluant un samedi et/ou un dimanche)*

380.- / location

450.- / location

Nuitée (par personne)

12.- / nuit

15.- / nuit

Camping (dès la capacité des dortoirs atteintes) *

7.- / nuit

10.- / nuit

Prix minimal par nuit (hors forfait)

180.- / nuit

225.- / nuit

Charges (par nuit)

30.- / nuit

30.- / nuit

*inclus utilisation du terrain et accès à la plage
privée

Charges (par jour)

Location avec nuitée

* inclus utilisation du terrain et accès à la plage
privée

* le tarif “camping” est appliqué pour l’utilisation
de tentes (fournies par le client) après que la
totalité des lits en dortoirs aient été atteintes et
facturées.
gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans.

Frais additionnels facultatifs
Les nettoyages sont à la charge du locataire.
Dans le cas où le locataire ne désire pas s'acquitter des nettoyages, ou si ceux-ci n'ont pas été
fait à satisfaction du bailleur, les frais ci-dessous s'appliquent.
Nettoyages
Cuisine + WC / Douches

120.-

Cuisine + WC / Douches + grande salle

160.-

Cuisine + WC / Douches + grande salle + dortoirs

250.-

Nettoyages autres

50.- / heure

Sacs poubelles
Sac 100 litres

8.- / pièce

Sac 60 litres

5.- / pièce

Recyclage (transport à la déchèterie des poubelles triées)

40.-

