
 

Prix 2021 Pension complète  « Standard » 
 

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. 
 

Structure de nos prix 

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

Avec l’arrangement ci-après, la literie et les linges sont inclus (le lit fait), et vous ne participez pas à 

faire la vaisselle.  

 

Pension complète „Standard“, adultes    

 Chambre à Nuitée(s) 

 1 2+ 

   Adulte 1 lit 136.00 126.00 

   Adultes 2 lits 121.00 111.00 

   Adultes 3 ou 4 lits 116.00 106.00 

     

Pension complète „Standard“, familles 
 Âge Nuitée(s) 

Chambre famille (max. 6 lits) 1 2+ 

   Adultes 18+ 121.00 111.00 

   Non-salariés 18 - 24 77.00 77.00 

   Adolescents 11 - 17 68.00 68.00 

   Enfants 3 - 10 55.00 55.00 

   Petits enfants* moins de 3 gratuit gratuit 

     

Pension complète „Standard“, jeunes non-salariés, adolescents, enfants 

 Âge Chambre à 

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

   Non-salariés 18 - 24 114.00 96.00 90.00 

   Adolescents 11 - 17 104.00 99.00 80.00 

   Enfants 3 - 10 91.00 76.00 67.00 

   Petits enfants* moins de 3 37.00 20.00 15.00 

* location lit de bébé 5.00 

 

Forfait journée, facultatif (en complément de la pension complète) 

Le « forfait journée » de Fr. 25.00 par personne et par jour inclut les cafés à la pause, un croissant pour 

la pause du matin, de l’eau minérale et des fruits dans la salle de travail, ainsi que la location du 

beamer. 

 

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 
 

Tarifs des repas                                                    adultes/adolescents  enfants 

Déjeuner 10.00 8.00 

Dîner 20.00 15.50 

Souper 16.00 12.50 
 

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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