
 

 

TARIFS 2017 
 

HEBERGEMENT             
 
Nos tarifs s’entendent en francs suisses, par chambre et par nuit, petit-déjeuner (servi entre 7h et 9h), service et TVA compris 
Une taxe de séjour de Chf 2.50 par personne et par nuit est perçue en sus 
Tarifs hautes saisons : lors des périodes particulièrement chargées à Genève, ces tarifs sont susceptibles d’augmenter jusqu’à Chf 50.- de plus,  au maximum 
 

              Prix dès : 

-Chambres individuelles 
 

Chambre individuelle standard : chambre à 1 lit, avec lavabo. Douche et toilettes à l’étage. Rénovée 2017   Chf   85.- 
Chambre individuelle Greenside : chambre à 1 lit, avec cabine douche/toilettes. Rénovée 2017    Chf 105.- 
Chambre individuelle Demeure : chambre à 1 lit, avec lavabo. Douche et toilettes à l’étage. Dans la maison de maître  Chf 105.- 
 

-Chambres doubles 
 

Chambre double greenside :  chambre à 2 lits, avec cabine douche/toilettes. Rénovée 2017    Chf 155.- 
Chambre double Demeure :  chambre à 2 lits, avec lavabo. Douche et toilettes à l’étage. Dans la maison de maître  Chf 155.- 
Chambre double Parc :  chambre à 2 lits, catégorie supérieure, avec douche et toilettes. Dans la maison de maître Chf 195.- 
 

-Chambres triples 
 

Chambre triple Demeure :  chambre à 3 lits, avec lavabo. Douche et toilettes à l’étage. Dans la maison de maître  Chf 201.- 
Chambre triple Parc :  chambre à 3 lits, catégorie supérieure, avec douche et toilettes. Dans la maison de maître Chf 235.- 
 

-Studios 
 

Studio Parc :   chambre à 2 lits, avec douche et toilettes, et avec kitchenette    Chf 210.- 
 
 

  ● Lit supplémentaire (gratuit pour 1 enfant de moins de 12 ans accompagné de ses 2 parents)  Chf   40.- 
 

SALLES 
 
Nos tarifs s’entendent en francs suisses  

1– Journée  (8h-18h)      2– 1/2 Journée (8h-12h ou 14h-18h) Soirée (18h30 – 22h00) 

Heure supplémentaire: Chf 40.- / Mise en place spéciale: Chf 40.- 
 

Salle A  (Demeure)  Salle de 28.75m2 mise en place en carré pour 12 personnes. Jardin d’hiver adjoint.   1-Chf 237.- 

Communicante avec salle B        2-Chf 188.- 
 

Salle B  (Demeure) Salle de 50.95m2 mise en place en carré pour 22 personnes. Véranda adjointe.   1-Chf 327.- 

Communicante avec salle A et salle C       2-Chf 238.- 
 

Salle C  (Demeure)  Salle de 34.5m2 mise en place en carré pour 16 personnes. Accès Jardin.    1-Chf 247.- 

Communicante avec salle B et Salle D       2-Chf 178.- 
 

Salle D  (Demeure)  Salle de 26m2 mise en place en carré pour 8 personnes.      1-Chf 217.- 

Communicante avec la salle C       2-Chf 153.- 
 

Salle 1 (Partie moderne) Salle de 62.4 m2 mise en place en carré pour 24 personnes    1-Chf 247.- 

Communicante avec la salle 2       2-Chf 178.- 
 

Salle 2 (Partie moderne) Salle de 140m2 mise en place en carré pour 40 personnes. Accès Jardin.   1-Chf 377.- 

Communicante avec la salle 1       2-Chf 258.- 
 

Salle 3  (Partie moderne) Salle de 50.3m2 mise en place en carré pour 16 personnes    1-Chf 237.- 

              2-Chf 168.- 
 

● Salles équipées de flipchart. Matériel supplémentaire sur demande. WiFi dans tout l’établissement 
 

Att: Conditions différentes pour les cocktails et banquets.         Renseignez-vous ! 
 

  fondation 


