Villars-Sur Ollon, Switzerland

La Maison de Montagne
de Bretaye
LISTE DES PRIX

Location à usage exclusif
110 lits, salles de restaurant,
bars et terrasse

Pour 1 nuit

CHF 4'950.-

Pour 2 nuits

CHF 7'500.-

Literie complète et serviette de bain inclus
Sans petit déjeuner et repas

adulte

enfant

Camps d'hiver

dès 16 ans

jusqu'à 15 ans

du lundi au vendredi

Offre en chambre

75.-

59.-

Offre en dortoir privé

59.-

49.-

Pour une nuit

Literie complète, serviette de bain et petit déjeuner inclus

Forfait Week end

adulte

enfant

2 nuits

dès 16 ans

jusqu'à 15 ans

Offre en chambre

130.-

99.-

Offre en dortoir privé

99.-

89.-

Literie complète, serviette de bain et petit déjeuner inclus

Forfait Semaine

adulte

enfant

7 nuits

dès 16 ans

jusqu'à 15 ans

Offre en chambre

450.-

340.-

Offre en dortoir privé

345.-

299.-

Literie complète, serviette de bain et petit déjeuner inclus

Week end, 2 nuits

890.-

Semaine, 7 nuits

1'590.-

Appartement privé
3 chambres à coucher, cuisine équipée,
salon avec TV et salle de bain privée.
Pour 9 personnes au maximum

Literie complète et serviette de bain inclus
Sans petit déjeuner et repas

Camps d'été
Ecoles
Camps de ski et camps d'été

du lundi au vendredi

enfant
adulte
enfant
adulte

225.260.195.230.-

Offre en pension complète du lundi pour le repas de midi
au vendredi après le repas de midi.
Les lits sont équipés de draps, oreiller et taie d'oreiller. Vous apportez
votre sac de couchage et votre serviette de bain.
Location d'un duvet et d'une serviette, supplément CHF 20.-

Offre Famille:
Notre établissement offre aux familles des conditions
favorables. Les enfants de moins de 9 ans profitent
gratuitement de l’hébergement dans la chambre des parents.
Les repas ne sont pas compris dans cette offre.
Informations complémentaires:
L'appartement et les chambres sont équipés de lits simples dotés de literie Nordique complète
et de serviettes de bain. Les dortoirs sont équipés de lits superposés, dotés de literie Nordique
complète et de serviettes de bain.
Offres spéciales sur demande pour les groupes, séminaires et entreprises.
Location de salles équipées pour séminaires, banquets, anniversaires…
Un acompte non remboursable est demandé lors de la réservation.
Conditions d'annulation: jusqu'à 30 jours avant la date d'arrivée 50%, ensuite 100% du montant
du séjour réservé est exigé. Les prix sont en Francs suisses, par personne, TVA incluse.
La taxe de séjour est en plus des prix indiqués.
Sous réserve de modifications de prix et conditions.
Valable dès le 01 juin 2018.
Information et réservation
www.mmbretaye.ch
info@mmbretaye.ch
+41 24 495 24 81

