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SÉJOURNER DANS LA MAISON
PRIX
par personne avec le buffet
petit-déjeuner servi de 7:30 à 9:00

CHAMBRE CONFORT
avec douche et wc
à 1 lit
à 2 ou 3 lits

CHAMBRE STANDARD

avec lavabo; douche et wc à l’étage
à 1 lit

ENFANT 7-12 ANS JEUNE 13-18 ANS
Enfant jusqu’à 6 ans : gratuit dans la
chambre des parents sur un lit d’appoint

TAXE DE SÉJOUR INCLUSE
« Lavaux Transport Card » : transports publics offerts entre Villeneuve et
Lausanne; rabais sur diverses attractions dans la région

CHAMBRE AU CLOÎTRE
adulte
100
80

jeune
77.50
57.50

enfant
71
51

avec lavabo; douche et wc à l’étage
à 1 lit
à 3 lits

adulte
75
60

jeune
52.50
37.50

enfant
46
31

adulte
50

jeune
32.50

enfant
26

CHAMBRE DORTOIR
adulte
75

jeune
52.50

enfant
46

avec lavabo; douche et wc à l’étage
à 5 lits (occupation min. 4 personnes)

NOTRE PAVILLON DANS LE PARC
Location de 7 à 24 personnes : 3 dortoirs (24 lits : 10/8/6), 1 chambre à 2 lits, salle de séjour avec cheminée, salle de travail, 2 sanitaires, 1 wc au rez-de-chaussée

LOGEMENT ET REPAS
Séjour en dortoir
sans petit-déjeuner
Buffet petit-déjeuner
servi dans la Maison principale
Service traiteur à l’emporter
Menu du Jour
Menu de Saison

adulte

jeune

enfant

35

20

15

10

7.50

6

19
26

14
26

9
16

SUPPLÉMENTS
Chauffage (par nuit)
Utilisation de la cuisine (par jour)
Draps et serviettes (par personne)
Nettoyage par Crêt-Bérard (sur demande)

40
30
10
120
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RESTAURATION
REPAS

Repas de midi à 12:30
Repas du soir à 18:45
Buffet petit-déjeuner
hors nuitée
Repas de midi
menu du jour 3 plats avec thé ou café
Repas du soir
menu du jour 3 plats avec thé ou café

RESTAURATION & DIVERS
adulte

jeune

enfant

13-18

7-12

10

7.50

6

26

20

14

24

18

12

BUFFET APÉRITIF DÎNATOIRE
dès 10 personnes

BUFFET COCKTAIL DÎNATOIRE

Menu de Saison
3 plats servis sur assiette

32

25

15

Menu du Chef
3 plats servis sur assiette

45

30

20

Assortiment de feuilletés maison, déclinaison de
bouchées chaudes et froides, plateau de fromages et
viandes froides, dips de légumes et miroirs de
douceurs

dès 15 personnes

FORFAIT BOISSONS

VOTRE FÊTE DE MARIAGE

Le cadre exceptionnel de la maison est idéal pour organiser votre évènement
inoubliable. A l’écoute de votre projet, nous organisons tout ou une partie de
votre fête, de l’apéritif au souper, soirée dansante, salle pour les enfants,
hébergement et brunch convivial le lendemain.
Menu des Grands Jours
3 à 8 plats servis sur assiette

demandez-nous
votre offre personnalisée

enfant
15

32

22

13

7

13

9

Assortiment de feuilletés maison, déclinaison de
bouchées chaudes et froides, plateau de fromages et
de viandes froides

OCCASIONS SPÉCIALES

Banquets, repas d’entreprises, anniversaires et fêtes de famille

adulte
jeune
25

dès 10 personnes

2dl vin ou 1 bière,
choix de minérales et jus de fruits
PIQUE-NIQUE A
L’EMPORTER

à commander la veille

2 sandwiches, 1 fruit, 1 yaourt, 1 chocolat ou 1 barre
de céréales, 1 boisson à choix (minérales ou jus)

