
Tarifs de location (énergie y compris)  
Valable à partir du 01.07.2022 

 
 

Contact: 

Maison La Cathenière  
Mme Ursi Streit-Blatter  
Chrüzmatt 4  
3313 Büren zum Hof  
Tel. +41 (0)31 767 83 75  
E-Mail: info@catheniere.ch 
Web: www.catheniere.ch 

 
La période de location est toujours calculée de 14h00 à 12h00 le lendemain 
 
Maison de groupes:  
 

Location une seule nuit jusqu'à 15 personnes 
(Par exemple : samedi midi à dimanche midi)   CHF 350.-   
Â partir de deux nuits la nuit jusqu'à 15 personnes  CHF 260.-    
Chaque autre personne jusqu'à 16 ans et par nuit  CHF 14.-    
Chaque autre personne de plus de 16 ans et par nuit  CHF 18.-    

Maison d‘habitation: 
 
1er étage:  La nuit jusqu‘à 4 personnes     CHF 90.-    

Chaque autre personne par nuit     CHF 20.-    
Nettoyage final 2 chambres à coucher    CHF 60.-  
Nettoyage final 1 chambre à coucher supplémentaire  CHF 15.-  
Linge de lit par personne     CHF 15.-  
Chiens pour la durée de la location    CHF 15.-  

Appartement: La nuit        CHF 50.-    
 
Les deux maisons:  La nuit (44 personnes max.)     CHF 600.-    
 
L'attribution des chambres: 

Maison de groupes Maison d‘habitation 
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2 Dortoir à 12 lits 24 2 Chambre à 4 lits  (1.étage) 8 
1 Chambre à 3 lits  3 1 Chambre à 2 lits  (1.étage) 2 
1 Chambre à 2 lits 2 1 Appartement à 4 lits 4 
1 Chambre à 1 lit 1   

au total  30 au total 14 44 
 

 
Conditions générales:  
Le paiement doit être effectué par virement bancaire. Les chèques ne sont pas acceptés.  
Après l'inscription, le contrat, qui contient le règlement intérieur, les conditions de paiement et la notice 
explicative, doit être retourné signé dans les 10 jours. Dans les 30 jours suivants, 30% du loyer doivent être 
versés. L'inscription devient ainsi définitive. Le solde est dû 2 semaines avant le début des vacances ou du 
camp. La maison de groupe ne peut être louée que dans son intégralité.  
Conditions d'annulation Annulation 30 à aucun jour avant le début de la location 30% du montant de la 
location 


