Tarifs - Chalet rustique
20 places intérieures + 40 places sous le couvert

½ journée

journée / soirée

du lundi au jeudi hors jours fériés

8h2 - 12h ou 14h -18h

8h2 - 2h

*Cat. 1 : Services communaux des 5 communes membres de la FE1

CHF

250.-

CHF

400.-

*Cat. 2 : Associations à but non lucratif domiciliées sur les 5 communes membres de la FE1

CHF

250.-

CHF

400.-

*Les catégories 1 et 2 bénéficient d’une gratuité par année civile, un lundi, mardi ou jeudi hors jours fériés et d’une location à 50% du lundi au dimanche. Les locations suivantes sont facturées plein tarif.
Cat. 3 : Ecoles du Canton (journées sportives et courses d’école avec des élèves)

Pas de location

Pas de location

Cat. 4 : Services du Canton de Genève et entités publiques cantonales

CHF

187.50.-

CHF

300.-

Cat. 5 : Particuliers (résidents ou non-résidents en Suisse).
Associations extérieures aux 5 communes membres.

CHF

250.-

CHF

400.-

Cat. 6 : Entreprises, sociétés, fondations et associations à but lucratif

CHF

375.-

CHF

600.-

Anniversaire enfant (jusqu’à 12 ans), mercredi 13h30-17h30 : CHF 100.-

Suppléments


Bouteilles d’eau minérale naturelle ou gazeuse, par pack de 6 x 0.5 dl

CHF 10.-



Boîte de 10 capsules Nespresso (Roma, Volluto, Decafeinato à choix) machine à café, gobelets, spatules et sucre inclus

CHF 15.-

Les autres équipements listés dans le formulaire de réservation sont mis gracieusement à disposition, sur demande.

Forfaits


Spécifiquement pour conférences et assemblées :


Mise en place veuillez joindre un plan svp

CHF 40.-

Une caution en espèces de CHF 400.- (CHF 200.- en cas de location à la demi-journée) est demandée au moment de la remise des clés.
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Bernex, Confignon, Ville de Genève, Lancy, Onex

2

Dès 7h sur demande et en fonction des disponibilités, du lundi au vendredi
Dernières modifications 17.12.2020/PF
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