La Maison de Montagne
de Bretaye

Le Restaurant Bar
Crazy-Moose

Hébergement

Restauration

Villars-Sur Ollon, Switzerland

Pour une nuit
Chambre
2 à 6 lits

Dortoir Individuel
4 à 8 lits

Dortoir Commun

adulte

enfant

0-8 ans

dès 16 ans

jusqu'à 15 ans

offre Famille

Nos offres pour les
pensionnaires

dès 16 ans

enfant
9 à 15 ans

enfant
0 à 8 ans

57.-

43.-

0.-

Petit Déjeuner

16.-

12.-

8.-

37.-

27.-

0.-

Demi-Pension

39.-

29.-

20.-

29.-

22.-

0.-

Pension Complète

59.-

45.-

30.-

Toutes les chambres

Le prix des pensions se rajoute au prix du logement selon la catégorie choisie.
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix des pensions.

forfait 4'500.-

100 lits, chambres et dortoirs

Prix réduits

adulte

enfant

0-8 ans

par nuit dès 3 nuits

dès 16 ans

jusqu'à 15 ans

offre Famille

52.-

38.-

0.-

33.-

23.-

0.-

27.-

20.-

0.-

Chambre
2 à 6 lits

Dortoir Individuel
4 à 8 lits

Dortoir Commun
Appartement privé

forfait 285.-

10 personnes

Toutes les chambres

forfait 2'500.-

100 lits, chambres et dortoirs

Forfait Semaine

adulte

enfant

0-8 ans

par nuit dès 7 nuits

dès 16 ans

jusqu'à 15 ans

offre Famille

350.-

252.-

0.-

217.-

147.-

0.-

175.-

126.-

0.-

Chambre
2 à 6 lits

Dortoir Individuel
4 à 8 lits

Dortoir Commun
Appartement privé
10 personnes

forfait 1390.-

adulte

Offre Famille:
Notre établissement participe à l'offre pour les familles
"Enfant Gratuit jusqu'à 9 ans" 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.
L'appartement et les chambres sont équipés de literie Nordique complète et de linges de
bain. Les dortoirs sont dotés de matelas avec draps et oreillers. Vous apportez vos sacs de
couchage et linges de bain. Possibilité de louer un duvet et un linge de bain contre un
supplément de CHF 15.Dans les "Dortoirs Communs" la chambre peux être occupée par d'autre clients.
Offres spéciales sur demande pour camp de ski et écoles.
Location de salle équipées pour séminaires, banquets, anniversaires…
Un acompte de 30% non remboursable est demandé lors de la réservation.
Sous réserve de modifications de prix et conditions.
Conditions d'annulation: jusqu'à 30 jours avant la date d'arrivée 50%, ensuite 100% du
séjour réservé. Les prix sont en Francs Suisses, par personne, TVA incluse.
La taxe de séjour est en plus des prix indiqués. Valable dès le 01 décembre 2014.
Information et réservation
www.mmbretaye.ch
info@mmbretaye.ch
+41 24 495 24 81

Au plaisir de vous accueilir
prochainement à La Maison de
Montagne de Bretaye
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Information et réservation
www.mmbretaye.ch
info@mmbretaye.ch
+ 41 24 495 24 81
Case postale 71
Villars-Sur-Ollon, Suisse

Liste des prix
hôtel et restaurant

