
 

Prix 2021 Pension complète « Economy » 
 

Montmirail c’est…  

…l’endroit, où la communauté Don Camillo reçoit ses hôtes. C’est notre but d’offrir aux personnes un lieu 

de repos et de rencontre, pour se retrouver, se ressourcer et (re-)découvrir l’échange avec les autres. 

Nous espérons également que ce soit un lieu de rencontre avec Dieu et l’occasion d’une nouvelle 

orientation. Vous êtes cordialement invités à participer aux offices quotidiens. 
 

Informations importantes sur les prix « Economy » 

Le choix des prix Economy signifie que le groupe participe à faire la vaisselle après le dîner et le souper. 

Vous êtes libres d’apporter vos draps et vos serviettes, ou de les louer chez nous. Par conséquence, 

chacun fait son lit lui-même. Veuillez en informer vos participants à temps.  

 

Infrastructure 

Pour les groupes logés à Montmirail, nous mettons gratuitement à disposition des salles de réunion ainsi 

que de simples moyens techniques (flipchart, rétroprojecteur, tableau en liège etc.). Piscine et terrains 

de sport sont également à votre disposition.  

Location beamer (par jour) 10.00 

Matériel de sport (par séjour) 30.00 

 

Structure de nos prix 

Nos prix sont des tarifs par personne selon l’âge, y compris la TVA, taxe de séjour excl. 

 

Pension complète «economy», adultes    

 Chambre à Nuitée(s) 

 1 2+ 

   Adulte 1 lit 116.00 106.00 

   Adultes 2 lits 101.00 91.00 

   Adultes 3 ou 4 lits 96.00 86.00 

     

Pension complète «economy», familles 
 Âge Nuitée(s) 

Chambre famille (max. 6 lits) 1 2+ 

   Adultes 18+ 101.00 91.00 

   Non-salariés 18 - 24 57.00 57.00 

   Adolescents 11 - 17 48.00 48.00 

   Enfants 3 - 10 35.00 35.00 

   Petits enfants* moins de 3 gratuit gratuit 

     

Pension complète «economy» jeunes non-salariés, adolescents, enfants 

 Âge Chambre à 

Dans la chambre supplémentaire 1 lit 2 lits 3-6 lits 

   Non-salariés 18 - 24 94.00 76.00 70.00 

   Adolescents 11 - 17 84.00 69.00 60.00 

   Enfants 3 - 10 71.00 56.00 47.00 

   Petits enfants* moins de 3 37.00 20.00 15.00 

 

Draps / serviettes : (à amener ou à louer ; pas de sacs de couchage, svp) 

Draps (par lit)                           10.00                      * location lit de bébé 5.00 

Serviettes (par personne)            5.00 

 

Tarifs des repas                                                    adultes/adolescents  enfants 

Déjeuner 10.00 8.00 

Dîner 18.00 13.50 

Souper 14.00 10.50 
 

Voyageurs en train (gare de Marin-Epagnier) 

Transport (voiture max. 4 places)  8.00 par personne 

Transport (minibus 5-8 places)  40.00 par trajet 

Transport des bagages  30.00 par trajet 



 
 
 

Conditions d’annulation 2021 
 
Groupes (selon le contrat de réservation) 

17-24 semaines avant l’arrivée  CHF 15.00 par chambre / nuitée 

9-16 semaines avant l’arrivée  CHF 25.00 par chambre / nuitée 

5-8 semaines avant l’arrivée  CHF 35.00 par chambre / nuitée 

3-4 semaines avant l’arrivée  CHF45.00 par chambre / nuitée 

4-14 jours avant l’arrivée  50% des frais globaux par personne 

1-3 jours avant l’arrivée  80% des frais globaux par personne 

 

 

Cours et séminaires de Don Camillo 

4 jours-3 semaines avant l’arrivée CHF 50.00 par personne pour frais de 

 dossier 

1-3 jours avant l’arrivée 80% des frais globaux par personne 

 (frais de séminaire inclus) 

 

 

Hôtes individuels 

4-14 jours avant l’arrivée  CHF 50.00 pour frais de dossier 

1-3 jours avant l’arrivée  80% des frais globaux par personne 

 

 

En général 

Toute annulation doit être signalé directement à la réception (lundi à vendredi, jusqu’à 16h00 au plus 

tard). 

En cas d’une absence non-annoncée, nous facturerons le 100% des frais.  

Nous vous recommandons de conclure une assurance annulation.  

 

 

 

Repas 

Des repas non-consommés ne peuvent être déduits qu’après signalement de l’absence de la personne 

minimum 24h avant le repas en question.  

(Si le jour précédant l’arrivée tombe sur samedi ou dimanche, l’absence doit être signalée jusqu’à 

vendredi à 16h00.) 
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