ASSOCIATION DU MOULIN DE BAYEREL
TARIFS DE LOCATION dès mars 2022

Salle (80 pers.)

Privé
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Salle (80 pers.)
+ cuisine
+ vaisselle

Par jour de 8h à 8h le lendemain

CHF

220.-

320.-

Par jour de 8h à 8h le lendemain

CHF

320.-

420.-

Salle (80 pers.)
+ cuisine
+ vaisselle
+ dortoirs (30 p.)

Samedi 08h au dimanche 18h

CHF

750.-

1100.

Vendredi dès 15h au dimanche 18h

CHF

900.-

1350.-

Classes vertes
Maximum 30 personnes
Du lundi 10h au vendredi 16h
1 nuit supplémentaire
(Dimanche au lundi ou vendredi au samedi)

CHF

1550.-

CHF

350.-

4 nuits
3 nuits
2 nuits
1 nuit seule en semaine

CHF
CHF
CHF
CHF

1550.1300.1110.600.-

Chambre et dortoirs (30 lits : 2 / 4 / 6 / 8 / 10)

Dortoirs (lit avec oreiller, taie d’oreiller et housse de matelas)
Seulement combinable avec la location des salles
Adultes
CHF
Enfants (jusqu'à 12 ans)
CHF
Supplément drap et couette par personne
CHF

25.15.15.-

Conditions générales
Taxe de séjour : Selon tarif communal, actuellementà CHF 2.- par nuit et par personne dès 18 ans
Eau et électricité : selon relevé des compteurs (CHF 10.- / m3 d'eau ; CHF 0.30 KWh).
Accès Internet, avec ou sans fil (pour le Wi-Fi code à disposition): Gratuit
En été il y a 2 tentes sur l’esplanade (2 tentes de 4m x 10m)
Beamer, écran, TV, flipchart: gratuit
Machine à café: café, crème et sucre compris pour 1,- CHF/café (décompte par compteur)
Poubelle : sacs poubelles 110L à disposition pour 6.30 CHF
Le 50% du montant de la facture est demandé lors de la réservation, l'enregistrement du versement tiendra lieu
de confirmation. En cas d'annulation tardive, l'avance restera propriété de l'association.
Les chiens ne sont pas admis dans le bâtiment. Maison NON fumeur.
Les locataires sont tenus de réaliser le nettoyage des locaux. En cas de nettoyage insuffisant, il sera facturé
CHF 50- l'heure.
Informations et réservations
Christine Fischer
Moulin de Bayerel 1, 2063 Saules, Courriel : info@moulin-de-bayerel.ch
+41 (0)79 270 43 36

