
Date d’arrivée : 04/12/2021 

Date de départ : 05/12/2021 

  

1  nuit 

  

Bed and Breakfast (2 personnes) 

  

• Chambre twin Plein Sud avec WC-bain et balcon au prix de CHF 195.- avec petit 

déjeuner. 

• Chambre double Plein Sud avec WC-bain et balcon au prix de CHF 195.- avec 

petit déjeuner. 

• Chambre twin Face aux Dents avec WC-bain et balcons au prix de CHF 195.- 

avec petit déjeuner 

• Chambre double Sud avec WC-bain au prix de CHF 140.- avec petit déjeuner 

• Chambre twin Nord avec WC-douche au prix de CHF 130.- avec petit déjeuner. 

• Chambre twin Randonneurs avec WC-douche à l’étage au prix de CHF 120.- 

avec petit déjeuner. 

• Chambre triple Randonneurs avec WC-douche à l’étage au prix de CHF 175.- 

avec petit déjeuner. 

• Suite Familiale comprenant 2 chambres twin, 2 salles de bain au prix de CHF 

295.- (4 personnes) avec petit déjeuner. 

  

Les tarifs sont par chambre et par nuit. 

Les tarifs sont hors taxes de séjour (CHF 2.5 par nuit et par personne) 

  

Check-in : 14 H 

Check-out : 11 H 

  

Merci d’informer les personnes intéressées qu’ils doivent nous contacter via mail 

ou téléphone pour leurs réservations. 

  

Frais d’annulation :  

  

Jusqu'à 15 jours avant l'arrivée : pas de frais 

Moins de 15 jours avant l'arrivée : 50% du séjour 

Moins de 7 jours avant l'arrivée : 75% du séjour 

Moins de 3 jours avant l'arrivée : 100% du séjour 

  

En cas d'annulation, nous nous efforcerons de relouer les chambres afin de vous éviter 

tout frais, mais nous ne pouvons toutefois vous garantir cette possibilité.  

En cas d'incertitude concernant votre séjour, nous vous recommandons de contracter 

une assurance "annulation". 

  

Dans l’attente de votre réponse, nous restons à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire et vous prions de recevoir nos salutations les 

meilleures. 

 

 

Laëtitia Ordioni, Hotel de La Sage, Routes des Croux des Raves 16, 1985 La Sage  

Tel. 027 283 24 20  www.lasage-boutiquehotel.com 

 


