Conditions :

Camps de Ski à Villars / Bretaye

-

La Maison de Montagne de Bretaye est une infrastructure hôtelière, avec
restaurant et bar, située à 1'750 mètres d’altitude.
-

Stratégiquement située, au cœur du domaine skiable des Alpes vaudoises, d’un
vaste réseau de sentiers pédestres et à proximité du Golf de Villars. Facilement
accessible par, le train la Maison de Montagne de Bretaye bénéficie d’un
emplacement unique et attrayant.

-

Confortablement et fonctionnellement équipée, la Maison peut accueillir groupes,
écoles, familles ou encore visiteurs individuels, été comme hiver, en pleine nature
authentique. La Maison de Montagne de Bretaye accueille jusqu'à 120 personnes
en appartements de vacances, chambres double ou familiales ainsi qu’en dortoirs

Notre Offre Spéciale « Camps de Ski »
5 jours en pension complète
Enfants jusqu’à 16 ans

225.-

Adultes

260.-

-

-

Offre en pension complète soit 5 repas de midi, 4 goûters, 4 soupers, 4 petits déjeuners
Offre disponible du lundi 09h00 au vendredi 14h00.
Offre en dortoirs équipés de matelas, draps, oreiller et taille d’oreiller. Location de duvet
Nordique sur demande
Sanitaires en communs à l’étage
Afin de bénéficier de cette offre à prix réduit, nous demandons que les accompagnants se
chargent du service des repas qui sont fournis par notre Restaurant The Crazy Moose. Le
nettoyage, le débarrassage des tables et le nettoyage de la vaisselle est assuré par les
membres du groupe
Les boissons sont achetées exclusivement auprès du restaurant/bar de la maison. Un droit
de bouchons sera demandé pour toute boisson apportée, dans la maison
Aucune exclusivité n’est accordée dans la maison
30% du montant total est demandé à la réservation, le solde au plus tard 14 jours avant le
début du séjour
Les locaux mis à disposition sont tenus propres par les membres du groupe durant la
durée du séjour
Les taxes de séjour ne sont pas comprises dans les prix indiqués. les taxes sont à payer sur
place selon le règlement de la Commune d’Ollon. Les élèves des Ecoles Suisses sont
exemptés des taxes de séjours
Les prix indiqués sont en Francs Suisses, TVA incluse, sous réserve de disponibilité, de
modifications de prix et de conditions

Services à disposition sur réservation :
-

Organisation du transport en train de Villars à Bouquetins et retour
Salle équipée de Beamer, TV, DVD et installation son/ lumière pour soirée disco/cinéma
Avalanche Training Center installé proche de la maison par Télé Villars-Gryon
Location de matériel de sports d’hiver en partenariat avec un professionnel de la branche
Cours de skis ou moniteur de skis assurés par les écoles de skis de Villars
Soirée nocturne, descente aux flambeaux, animations, etc
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