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Service Description Prix unitaire
(hors TVA)

CHF

Nuitée et pension 
complète
Prix par personne 

par nuitée 

Prix total
Sont inclus dans l’offre : la housse de 
matelas, le sur-matelas et la taie 
d'oreiller

Les clients devront apporter : draps 
de lit, sac de couchage ou gigoteuse, 
serviettes et produits d’hygiène 
corporelle 

Repas compris (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner)

Sont inclus dans le tarif : 1 heure 

et demie d'activités avec les 

animaux 

60

Nuitée et pension 
complète
Prix par personne 

par nuitée 

Tarif promotionnel réduit
Sont inclus dans l’offre : la housse de 
matelas, le sur-matelas et la taie 
d'oreiller

Les clients devront apporter : draps 
de lit, sac de couchage ou gigoteuse, 
serviettes et produits d’hygiène 
corporelle 

Repas compris (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner)

Sont inclus dans le tarif : 1 heure 

et demie d'activités avec les 

animaux 

40

Nuitée
Prix par personne 

par nuitée 

Prix total
Sont inclus dans l’offre : la housse de 
matelas, le sur-matelas et la taie 
d'oreiller

Les clients devront apporter : draps 
de lit, sac de couchage ou gigoteuse, 
serviettes et produits d’hygiène 
corporelle 

Repas non compris

Sont inclus dans le tarif : 1 heure 

et demie d'activités avec les 

animaux 

60

Service Description Prix unitaire
(hors TVA)

CHF

Nuitée
Prix par personne 

par nuitée 

Tarif promotionnel réduit
Sont inclus dans l’offre : la housse de 
matelas, le sur-matelas et la taie 
d'oreiller

Les clients devront apporter : draps 
de lit, sac de couchage ou gigoteuse, 
serviettes et produits d’hygiène 
corporelle 

Repas non compris

Sont inclus dans le tarif : 1 heure 

et demie d'activités avec les 

animaux 

40

Petit-déjeuner 1 boisson chaude, du pain frais, des 
céréales, de la confiture et beurre

6

Petit-déjeuner Petit-déjeuner buffet
10

Déjeuner Premier plat, second plat, fruit ou 
dessert (à l’exclusion des boissons)

12

Diner Premier plat, second plat, fruit ou 
dessert (à l’exclusion des boissons)

14

Goûter de l’apers-
midi

Snack Gâteau ou fruits de saison ou 
biscuits

3

Déjeuner ou dîner 
spécial

Déjeuner, dîner ou une occasion 
spéciale pour ceux qui ne passent 
pas de nuitées dans la Maison
(CHF 17.- prix pour les enfants) 

De 17 à 29

Coût du service 
pour le déjeuner 
ou le dîner spécial

Coût fixe pour le service à la table 100

Nettoyage final de 
la structure

Nettoyage obligatoire pour chaque 

groupe à la fin du séjour 150

Nettoyage 
supplémentaire 
(sur demande)

Nettoyage des salles de bains ou 

autres parties de la maison. Tarif 

horaire

30

Location partielle 
de la salle à 
manger

Location pour un repas par exemple 

pique-nique (2 heures)
100

Location de 
l’ensemble de 
salle à manger

Location pour toute la journée 200

Location cuisine Location pour des événements et 

des nuitées (y compris le détergent 

pour le lave-vaisselle, les serpillières 

et l’utilisation de la vaisselle) 

120

Location Salle de 
conférence

Demi-journée 150

Location Salle de 
conférence

Journée entière 250

Écran 
multifonctionnel

Écran multifonctionnel. Location de 
l’équipement par jour

30

Location Ca.Stella 
demi-journée

Cuisine, salle à manger, petite salle  

de récréation et salles de bains (sauf 

nettoyage). De 9 h 00 à 13 h 00

250

Location Ca.Stella 
journée entière

Cuisine, salle à manger, petite salle  
de récréation et salles de bains (sauf 
nettoyage)

350

20

20

Le groupe cuisinera avec notre 

cheffe et le repas cuisiné sera 

ensuite servi

Cours de cuisine 
avec 
déjeuner/personne

90


