Règlement des activités
Information
Vous trouvez les informations détaillées sur notre page « Programme » du site internet ainsi que dans notre
bulletin de « Nouvelles » publié trois fois par an.
Le site internet mentionne les activités au plus tôt six mois à l’avance (dans la mesure où elles sont confirmées).
Les descriptifs détaillés sont introduits au plus tard trois mois à l’avance (pdf de présentation, prix et horaires).
En mars, août et décembre, le bulletin de Nouvelles est envoyé à tous nos destinataires avec les programmes de
« janvier à avril », « mai à août » et « septembre à décembre ».

Activités sur un ou plusieurs jours
Ces différentes offres se vivent de préférence en séjour résidentiel. Les soirées en commun et même le sommeil
font partie intégrante de la démarche.

Retraites Ces temps mis à part sont résidentiels et se vivent sur place du début à la fin. Pour vous permettre
de bénéficier pleinement de la coupure et du calme, les retours à la maison ne sont pas acceptés.
Séminaires Vous profiterez davantage de ces ateliers ou formations en passant la nuit à Crêt-Bérard.
D’entente avec certains animateurs, des exceptions peuvent être envisagées.
Tarif des animations
Le prix des animations varie selon les animateurs et les formateurs. Généralement défini, il peut aussi être
compris dans une « fourchette des prix » ou sous la forme d’une offrande libre.

Tarifs de la pension
Nous avons la préoccupation de proposer des activités accessibles au plus grand nombre.
Une difficulté financière ne devrait pas être un obstacle pour vous inscrire à de nos activités. Dans un tel
cas, il est toujours possible de demander un arrangement
La pension des activités fait l’objet de prix spéciaux par rapport aux tarifs hôteliers (séminaires et séjours
individuels). Les « Amis de Crêt-Bérard » bénéficient en plus d’une réduction d’environ 15%.
Ces tarifs de base comprennent l’accueil café-croissant le premier jour, la pension complète en chambre
individuelle au Cloître (WC-douches à l’étage), les pauses, les salles aménagées avec eau :
Prix par
personne
Tarif de base
Tarif Ami CB




1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

CHF 40.CHF 35.-

CHF 160.CHF 137.-

CHF 270.CHF 229.-

CHF 385.CHF 326.-

CHF 480.CHF 403.-

CHF 590.CHF495.-

Chambres individuelles avec WC/douche : majoration de 20.- par nuit.
Chambres à deux avec WC/douche : même prix qu’en chambre individuelle au Cloître.
Pension en dortoirs : demandez nos offres.

Si vous êtes déjà membre de l’Association des « Amis de Crêt-Bérard », présentez à la réception votre quittance
de paiement pour l’année en cours. Vous pouvez en tout temps demander la documentation et rejoindre ses
membres (cf. page SOUTIEN sur le site internet).

Inscriptions
Les inscriptions se font sur notre site internet : www-cret-berard.ch. Si vous ne disposez pas des moyens
informatiques nécessaires, vous pouvez utiliser la fiche d’inscription dans notre bulletin de Nouvelles.
Les inscriptions par courriel ou par téléphone sont à éviter. Nous vous remercions de votre compréhension.

Délais d’inscription
Nous prions instamment nos hôtes de s’inscrire de manière ferme le plus tôt possible et au plus tard le mardi 10
jours avant l’activité.
Cette échéance nous aide à organiser votre accueil. Les horaires du personnel dépendent du nombre de
personnes annoncés, c’est pourquoi nous avons besoin de les connaître à l’avance. Il est également précieux
pour les animateurs de connaître la grandeur du groupe et il est navrant de recevoir des inscriptions après notre
décision d’annuler une activité faute de participants.

Confirmation :
Votre inscription vous est toujours confirmée.
Pour une activité d’une journée : par courriel dans les jours qui suivent votre inscription.
Pour une activité de plusieurs jours : par courriel suite à votre inscription et 10 jours avant l’activité par lettre.
Nous vous remercions de considérer votre inscription comme un engagement ferme de votre part et, le cas
échéant, de signaler le plus tôt possible un éventuel désistement afin de donner accès à une personne figurant
sur une liste d’attente.
Les annulations moins d’une semaine avant l’activité sont acceptées sans frais pour des raisons majeures :
maladie, deuil etc. Dans les autres cas, nous nous permettons de facturer 20.- pour une journée et 50.- pour une
plus longue durée.

Activités en soirées
Les rendez-vous en soirée n’impliquent normalement pas d’inscription préalable. Nous vous invitons à tenir
compte des éventuels ralentissements sur l’autoroute pour arriver à l’heure.

Conférences En général, une offrande à la sortie avec prix indicatif vous permet de contribuer aux frais.
Certaines soirées, dont les Rencontres de Crêt-Bérard ont un prix fixe encaissé à l'entrée.

Evénements Les soirées sont très diverses comme les modes de rémunération des artistes. En général, il y a
une offrande avec prix indicatif, mais il y a parfois un prix fixe encaissé à l’entrée.

Accès :
En voiture : un parking est à disposition sur place. En hiver, la route est dégagée par un professionnel tous les
matins et durant la journée.
En train : Si avez besoin d’un transport depuis la gare, notre minibus peut venir vous chercher entre 7h30 et 12h
et entre 13h30 à 17h30 (3.- par personne).
Pour les activités en soirées, un service spécial est proposé entre 19h25 et 19h35. Réservation obligatoire au
plus tard la veille.

Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt sur la colline.

Julien Moser, directeur hôtelier

Alain Monnard, résident

