Tarifs pour groupes Nyon Hostel
Hébergement
Dortoir à 6 lits (3 lits superposés) avec toilette, lavabo et balcon.................................

CHF

33.—*/lit

Chambre individuelle avec salle de bains privative et balcon.........................................

CHF

88.—*/chambre

Chambre double avec 2 lits simples, salle de bains privative et balcon.......................

CHF 116.—*/chambre

Suite à 6 lits avec 2 lits simples et 2 lits superposés, salle de bains privative............

CHF 228.—*/chambre

* Ces prix ne contiennent pas la taxe de séjour (CHF 2.— par personne et par nuit). Les mineurs ainsi que les élèves des écoles suisses voyageant sous
la conduite d'un de leurs maîtres ne paient pas de taxe de séjour selon le règlement sur la taxe de séjour de la ville de Nyon.

Sont inclus dans le prix des chambres : lampe de lecture, prises USB, CH et UE intégrés dans le lit  Draps et serviette  Accès Internet
gratuit par Wi-Fi ou par un de nos ordinateurs au réfectoire  Accès libre à la cuisine (07h00 – 22h00)  Salle de seminaire pour max. 30
pers. (projecteur et paperboard)  petit-déjeuner (buffet) compris 07h00 – 09h00  NOUVEAU : entrée gratuite au Musée National de
Prangins y compris une activité (offre valable uniquement pour les écoles suisses).

Restauration pour groupes (midi ou soir)

CHF 17.—/personne

Les repas seront pris dans le restaurant « Les Glycines » qui se trouve en face de Nyon Hostel.
Vous avez le choix entre 5 menus:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Salade verte  Cordon bleu, gratin dauphinois (viande: porc)
Salade verte  Rösti montagnard (pomme de terre, fromage, œuf, lardons) (viande: porc)
Salade verte  Penne carbonara (viande: porc)
Salade verte  Suprême de poulet, sauce aux champignons, spaghetti au beurre (viande: poulet)
Salade verte  Spaghetti bolognaise (viande: bœuf)

Lunch pack

CHF 11.—/personne

Les lunch packs sont préparés par la boulangerie « Joly » à Prangins.
Contenu du lunch pack:
2
1
1
1

Sandwichs (fromage, salami ou jambon)
bouteille d’eau plate (0.5 l)
bar de chocolat
fruit

Option végétarenne: salade fraiche à la place du sandwich.
Les commandes pour les menus ou les lunch packs doivent se faire au moins 15 jours avant l’arrivée.
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