Liste de prix
Valable dès le 01.01.13
Centre Interrégional
de Perfectionnement

CIP
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan

T. 032 486 06 06
F. 032 486 06 07
reservation@cip-tramelan.ch
www.cip-tramelan.ch

CIP Hôtel
Nuitée avec petit déjeuner

En chambre single
En chambre double (prix pour 2 personnes)
Enfants de moins de 8 ans, avec petit-déjeuner
Lit pour bébé
Taxe journalière pour chien

95.00
150.00

Lit
supplémentaire
40.00
40.00
20.00
10.00

10.00

Nuitée avec pension
1 nuitée en chambre moderne avec bain/douche et WC, téléphone, WiFi, TV, radio-réveil,
petit déjeuner, 2 repas (sans boisson).
Repas
de midi
du soir
Chambre single, par pers.
Chambre double, par pers.

Arrivée (check-in):

13h00

Départ (check-out):

10h00

Variante 1
au Buffet

Variante 2
au Buffet

Variante 3
au restaurant

au self-service
123.00
103.00

au restaurant
142.00
122.00

au restaurant
165.00
145.00

Sauna et fitness

Sauna max. 1h30
Fitness

Clients
hôtel
gratuit
gratuit

Tous nos prix s’entendent en CHF et TVA comprise

Autres
clients
10.00
7.00

Abonnement
10x
70.00

Abonnement 3
mois
100.00
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CIP Hôtel
Conditions d’annulation
En cas d'annulation complète ou partielle, nous nous verrons dans l'obligation de facturer
des frais d'annulation aux conditions suivantes :
Nombre de jours avant le début
du séminaire / de la location

Facturation
du logement

30 à 15
14 à 4
3à1
Le jour de la prestation

50%
75%
100%
100%

Facturation des
prestations de
repas
50%

Facturation des
prestations de
salles
50%
75%
100%

Prix / Paiement / Facturation
Lorsque rien d’autre n’a été convenu, les prestations sont payables au comptant ou par carte
bancaire. Notre établissement accepte les Euros et les cartes bancaires les plus courantes
(vérifier à la réception).

Les factures sont payables à 30 jours net, sans escompte. En cas de non respect du délai,
nous pourrons facturer des frais de rappel.

Tous nos prix s’entendent en CHF et TVA comprise
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