
Tarifs des locations et hébergements 2023
Sailloni-vacances sàrl

Comtes de Savoie 110

1913 Saillon
027 744 15 39  www.sailloni.ch 

Typologie Type de service Description
 Tarif hors TVA Basse 

Saison 

 Tarif hors TVA Haute 

Saison 

Studio (2 pers. max) hébergement par nuités - 2 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage compris                250.00 CHF 290.00 CHF               

Studio (2 pers. max) hébergement par nuités - 3 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage compris                330.00 CHF 390.00 CHF               

Studio (2 pers. max) hébergement par nuités - 4 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage compris                390.00 CHF 470.00 CHF               

Studio (2 pers. max) hébergement par nuités - 5 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage compris                440.00 CHF 540.00 CHF               

Studio (2 pers. max) hébergement par nuités - 6 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage compris                492.00 CHF 612.00 CHF               

Studio (2 pers. max) hébergement 1 semaine - 7 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage final compris                560.00 CHF 700.00 CHF               

Studio (2 pers. max) hébergement 2 semaines - 14 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage final compris                930.00 CHF + 20,-/ nuit en HS

Studio (2 pers. max) hébergement 3 semaines - 21 nuits 1-2 pers, nettoyage et blanchissage final compris             1`300.00 CHF + 20,-/ nuit en HS

Studio (2 pers. max) hébergement - 1 mois 1-2 pers, nettoyage et blanchissage final compris             1`600.00 CHF + 20,-/ nuit en HS

Studio (2 pers. max) hébergement par nuité supplémentaire 1-2 pers, nettoyage et blanchissage final compris                  60.00 CHF 80.00 CHF                 

Studio (2 pers. max) supplément par animal +30.-/forfait +30.-/forfait

Studio (2 pers. max) Supplément par literie (+ de 2 personnes) +30.-/forfait +30.-/forfait

Studio (2 pers. max)

location au mois - 1er mois location (min. 2 

mois) 1-2 pers, nettoyage et blanchissage final compris             1`200.00 CHF             1`200.00 CHF 

Studio (2 pers. max) location au mois - 2e mois location et ss 1-2 pers, nettoyage et blanchissage final compris             1`000.00 CHF             1`000.00 CHF 

STUDIOS

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/

