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Liste des Prix 
Maison de Camps Alpenblick à Wengen 

 
 

Tarif forfait pour adolescents et adultes Saison d'Hiver Saison d'Été Mi-Saison 
Par personne et nuit décembre - avril juin – août mai, sept.-nov. 
 
1 - 2 nuits 27.00 23.00  17.00 
3 - 6 nuits  24.00 21.00 15.00 
plus de 6 nuits 22.00 19.00 13.00 
 
Tarif forfait pour enfants jusqu'à 6 ans 
Par enfant et nuit 
 
par nuit 7.-- 7.-- 7.— 
Ce tarif à forfait comprend : logement, chauffage et eau chaude, électricité, taxe pour l'épuration des eaux, internet. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Taxe de séjour 
Par personne et nuit 
 
plus de 16 ans 3.30 3.30 3.30 
enfants 6-16 ans 1.80 1.80 1.80 
enfants jusqu'à 6 ans 6 ans - - - 
 
Taxe d'hébergement 
Par personne et nuit 
 
Plus de 16 ans 1.- 1.- 1.- 
 
Taxe à la valeur ajoutée (hors taxe d'hébergement et de séjour) 
3.8% 
 

 
 

Taxes additionnelles lors de l'utilisation 

 
location du linge 
 housse à oreiller (obligatoire, mais peut être apportée soi-même)   1.- -/ pièce 
 linge à vaisselle   1.-- / pièce 
 jeu de deux draps (si pas apporté soi-même, disponible en nombre limité) 10.-- / pièce 
 Édredon (pas nordique), max. 10 pièces disponibles 10.-- / pièce 
 
 
Machine à laver 15.--/weekend ; 30.--/plus de 3 jours 
 
 
vidéoprojecteur 15.--/weekend ; 30.--/plus de 3 jours 
 
remplacement de vaisselle etc. selon dépenses  
 

 
 
deuxième nettoyage de la maison 48.-- / heure 
après nettoyage insuffisant par le groupe 
 
transport de bagages : 
transport public disponible 
 
Taxe à la valeur ajoutée 
8% 
 

 
 

Ces tarifs sont facturés pour un minimum de 35 personnes en hiver, en été et à la mi-saison 20 personnes. 
Remise de la maison  à partir de 14 heures, remise jusqu'à 11 heures 
 
Un acompte de 1000.-- par semaine sera facturé lors de la réservation définitive. 
 
Rabais : Les groupes UCS bénéficient d'un rabais de 10% par nuit pour la saison d'été et la mi-saison. 


