
  

Hébergement 
 
            Haute saison */ Basse saison ** 

Dortoir à 6 lits (3 lits superposés) avec toilette, lavabo et balcon............................ CHF      34.—/CHF     31.— 

Chambre individuelle avec salle de bains privative et balcon.................................... CHF      93.—/CHF     86.— 

Chambre double avec 2 lits simples, salle de bains privative et balcon.................. CHF   124.—/CHF   116.—  

Suite à 6 lits avec 2 lits simples et 2 lits superposés, salle de bains privative....... CHF   246.—/CHF   210.— 

 

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. 
 
* Haute saison = 15.02.2021– 12.11.2021 /  ** Basse saison =  13.11.2021—13.02.2022 
            
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  (06h30 – 23h00)  Salle de seminaire pour max. 30 
pers. (projecteur et paperboard)  petit-déjeuner (buffet) compris 06h30 – 09h30  Entrée gratuite au Musée National de Prangins y 
compris une activité (offre valable uniquement pour les écoles suisses). 
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Restauration pour groupes (midi ou soir)                                                           CHF 17.—/personne 
 
Nous vous proposons un ravitaillement (midi ou soir) au prix de CHF 17.-/personne (plat principal et salade). 
Options pour végétariens ou des personnes souffrant d’allergies sur demande. 
 
Avec dessert (tartelette au citron): + CHF 2.-/personne. 

 

 
Prestataire: Restaurant « Les Glycines », Nyon 
 
 

 

 
Lunch bags                                                           CHF 11.—/personne          
 
Les  lunch bags sont préparés par la boulangerie « Joly » à Prangins.  
Contenu des lunch bags: 
 

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

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