
                CHALET DE LA COLONIE DE VACANCES DE LUTRY

              TARIF DE LOCATION 2023-2024

             HAUTE SAISON              BASSE SAISON

            DÉCEMBRE - AVRIL                    MAI-JUIN

               JUILLET-AÔUT         SEPTEMBRE-NOVEMBRE

SEMAINE: LU-VE Week-end (1 nuit) SEMAINE: LU-VE Week-end (1 nuit)

 sans charges  sans charges  sans charges  sans charges

CHALET CHF 6'000.- CHF 5'200.-

LOCATION PAR ETAGE MINIMUM MINIMUM

ETAGE VERT - 31 LITS, soit: CHF 2'500.- CHF 500.- CHF 2'000.- CHF 500.-

7 chambres à 4 lits

1 chambre   à 2 lits PAR PERSONNE PAR PERSONNE

1 chambre   à 1 lit

Adulte (plus de 16 ans) Adulte (plus de 16 ans)

ETAGE ORANGE - 31 LITS, soit: CHF 2'500.- CHF 22.- CHF 2'000.- CHF 22.-

7 chambres à 4 lits  + CHF 3.- + CHF 3.-

1 chambre   à 2 lits taxe de séjours taxe de séjours

1 chambre   à 1 lit

Enfant (jusqu'à 16 ans) Enfant (jusqu'à 16 ans)

ETAGE ROUGE - 24 LITS, soit: CHF 2'000.- CHF 18.- CHF 1'600.- CHF 18.-

3 chambres   à 4 lits + CHF 2.- + CHF 2.-

1 chambre   à 7 lits taxe de séjours taxe de séjours

1 chambre   à 3 lits

2 chambres  à 1 lit 

Compteurs : CHF 35.-  CHF 15.-  CHF 35.- CHF 15.-

CONDITIONS DE LOCATION

Le nombre maximum d'occupants mineurs est limité à 60 pour des séjours de plus de 1 semaine: camp de vacances, 

classe verte, classe de neige ….., à 75 pour des périodes d'une semaine.

Le nombre maximum d'occupants ( enfants et adultes) est limité à 86.

Un nombre supérieur devra faire l'objet, de la part des locataires, d'une demande écrite au:

SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, 1014 LAUSANNE (021 316 53 53)

1. La réservation du chalet ne devient définitive qu'après le versement d'un acompte de CHF 1'000.- pour un séjour d'une semaine,

    de CHF 500.- pour un week-end. (payable dans les 30 jours dès réception de la lettre de pré-réservation).

2. En cas d'annulation 6 mois avant :  frais de dossier CHF 100.- / moins de 6 mois, acompte de CHF 1000.- et CHF 500.- non remboursé.

3. Contrat de location à retourner signé dans les 30 jours dès réception de la pré-réservation.

4. Si  l'état des lieux du dernier jour de la location n'est pas satisfaisant, nous facturerons CHF  50.- l'heure de nettoyage.

5. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans le chalet.

6. Le comité se réserve le droit de réadapter ce tarif en tout temps.

7. Le chalet est non-fumeur.

8. Les taxes communales de séjour sont facturées en sus.

9. Le drap housse  et la taie d'oreiller, fournis par notre intentant à l'arrivée , vous seront facturés  CHF 4.- par personne.

10. Le locataire s'engage à respecter le chalet, les instructions de l'intendant, le voisinage et ne pas dépasser les heures de police.

En cas de plainte ou de  dégradations du chalet, le locataire soussigné se reconnaît entièrement responsable.

11. Une caution de CHF 500.- sera demandée à l'arrivée et restituée au départ après le contrôle du chalet.

12. Taxe poubelle:  week-end CHF 35.- , semaine CHF 70.- en sus.

13. Les charges sont facturées selon décompte séparé et assumées par le responsable de la location.

 Le président: Andréas Bohren La secrétaire: Aline Dewarrat

Date de réservation : Contact pour   Christiane Duruz Tél.  021 791 56 68

Du                     la location  Mâcheret 55 Fax: 021 791 59 48

Au 1093 La Conversion christiane_duruz@hotmail.com

Locataire

Nom, prénom Société tél + natel email

But de la location :

Lu et approuvé

Lieu, date: Signature du locataire responsable :

Adresse complète

mailto:christiane_duruz@hotmail.com

