
Hôtel Restaurant du Marchairuz
Jean-Philippe Bachmann
CP 29 – 1188 St-George

Tél : 021.845.25.30 - Fax : 021.845.25.31
www.hotel-marchairuz.ch – info@hotel-marchairuz.ch

Contrat d’hébergement pour les établissements scolaires

Responsable du camp :

Etablissement :

Rue et Nº
NPA et Lieu
Téléphone
Email

N° téléphone :

N° fax :

E-mail :

Date et heure d’arrivée :

Date et heure de départ :

Age des participants :

Nombre de filles :

Nombre de garçons :

Nombre d’accompagnant(s) :

 Nombre de repas sans porc :

Nombre de végétariens :

Allergies à certains aliments :

De quel(s) aliment(s) :

Prix élèves :

• Un repas, une nuit et petit déjeuner : CHF 41.00 par personne
• Deux repas, une nuit et petit déjeuner : CHF 52.00 par personne
• Deux nuits pension complète : CHF 46.00 par personne
• Dès 3 jours pension complète : CHF 44.00 par personne

• Une participation financière au « Parc Jura Vaudois » est inclue dans le prix indiqué ci-dessus.

Prix accompagnants :

• CHF 5.00 de plus par personne que le prix des élèves
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Nbre d’élèves x nbre nuits CHF/élève
CHF 
total

Nbre d’accompagnants x nbre nuits CHF/accompagnant
CHF 
total



Contact et activités du « Parc Jura Vaudois » :

• Animation par le « Parc Jura Vaudois » : voir document annexé ou www.parcjuravaudois.ch

Annulation :

• 8 jours avant votre séjour : sans frais
• Moins de 8 jours avant : 10% du séjour
• Les annulations peuvent toutefois se discuter avec les patrons de l’Hôtel, 

si dans le cas échéant, les locaux peuvent être reloués

Matériel nécessaire pour la nuit :

• Sac de couchage obligatoire, pour les accompagnants également
• L’Hôtel équipe les lits avec draps, housses et oreillers

Repas servi en salle : 

Le petit déjeuner ainsi que les repas sont servi dans la salle des « Cloches »,
selon entente avec les professeurs pour les horaires.

Les enfants doivent débarrasser la salle après chaque repas, nettoyer les tables et balayer la salle
avant le coucher du soir, sous la supervision d’un professeur.


