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Typologie Type de service Description
 Tarif hors TVA Basse 

Saison 

 Tarif hors TVA 

Haute Saison 

Appartement duplex 3 pces * hébergement par nuités - 2 nuits 2-4 pers, nettoyage et blanchissage compris               360.00 CHF 400.00 CHF           

Appartement duplex 3 pces * hébergement par nuités - 3 nuits 2-4 pers, nettoyage et blanchissage compris               450.00 CHF 510.00 CHF           

Appartement duplex 3 pces * hébergement par nuités - 4 nuits 2-4 pers, nettoyage et blanchissage compris               540.00 CHF 620.00 CHF           

Appartement duplex 3 pces * hébergement par nuités - 5 nuits 2-4 pers, nettoyage et blanchissage compris               625.00 CHF 725.00 CHF           

Appartement duplex 3 pces * hébergement par nuités - 6 nuits 2-4 pers, nettoyage et blanchissage compris               705.00 CHF 825.00 CHF           

Appartement duplex 3 pces * hébergement - 1 semaine - 7 nuits 2-4 pers, nettoyage et blanchissage final compris               785.00 CHF 925.00 CHF           

Appartement duplex 3 pces * hébergement - 2 semaines 2-4 pers, nettoyage et blanchissage final compris            1`400.00 CHF + 20,-/ nuit en HS

Appartement duplex 3 pces * hébergement - 3 semaines 2-4 pers, nettoyage et blanchissage final compris            1`800.00 CHF + 20,-/ nuit en HS

Appartement duplex 3 pces * hébergement - 1 mois 2-4 pers, nettoyage et blanchissage final compris            2`200.00 CHF + 20,-/ nuit en HS

Appartement duplex 3 pces * hébergement par nuités supplémentaires 2-4 pers, nettoyage et blanchissage final compris 90.00 CHF                110.00 CHF           

Appartement duplex 3 pces * supplément par animal de compagnie +30.-/forfait +30.-/forfait

Appartement duplex 3 pces * Supplément par literie (+ de 4 personnes) +30.-/forfait +30.-/forfait

3-pces en duplex *

Tous nos prix s'entendent TVA 3.7% exclus et les taxes de séjour sont facturés en sus, soit Fr. 2.-/adulte et Fr. 1.-/enfant par nuité (max. 30 nuités par année)

http://www.sailloni.ch/

