
    

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

Nuitées  
 
- Enfants de 0 à 3 ans gratuit 
  

- Enfants de 4 à 15 ans Fr.  15.-   par nuit (taxe de séjour* non comprise)                                       
 
- Adultes dès 16 ans                                               Fr.  17.40 par nuit (taxe de séjour * non comprise)  
  

*Taxe de séjour :     + de 16 ans : Fr. 3.80 par nuit/pers. 6-16 ans : Fr. 1.90 par nuit/pers 

la taxe donne droit à la carte Bienvenue pour Les Diablerets et Villars. Voir la documentation spécifique 

sur www.diablerets.ch 

* sont exonérés:   -   les enfants jusqu'à 6 ans 

-   les enfants en camp scolaire des établissements officiels (pour obtenir la carte Bienvenue, les 

élèves de plus de 6 ans doivent payer la taxe) 
-   les enfants en camps scouts (pour obtenir la carte Bienvenue, les enfants de plus de 6 ans doivent payer 

la taxe) 

  

NB : Forfait minimal pour les nuitées : - de Noël à Pâques : Fr. 890.-/nuit (+200.- avec location 

du Foyer) -Location minimale : 2 nuits.   

     

- autres périodes :   Fr. 590.- / nuit (+100.- avec location         

du Foyer) WE : surtaxe si une seule nuit : 300.- 

 

Electricité, eau chaude, chauffage 

 
Octobre à avril      forfait  Fr.   210.- par nuit 

Mai à septembre      forfait  Fr.   140.- par nuit 

 

Sacs poubelle officiels : 6.-/pce . Fourni : 1 sac 110 L pour deux nuits 

 

Nettoyage : par le locataire. Possible par Les Bosquets : 430.- (avec Foyer : 580.-) 

 

Divers :  
 à disposition, TV+ lecteur DVD, beamer+écran, sonorisation + 1 piano dans la grande salle. Accès 

internet (Wifi) gratuit 

 

 

 

 
      Novembre 2022 

Centre adventiste 

 de jeunesse et de rencontre 

Les Bosquets 
Ch. des Bosquets 8 

CH-1865 Les Diablerets 

Gérant : Jean-Marc KUMMER 

+41 79 225 72 06 

info@lesbosquets.ch / www.lesbosquets.ch 

CCP 10-19739-6 / TVA : CHE-105.984.196  

Tarif de location 

          (Grand Chalet) 

     TVA 2 % incluse 

 

http://www.diablerets.ch/
mailto:info@lesbosquets.ch

