CHALET DE LA CROIX-BLEUE JURASSIENNE

Informations et Réservations :

Association du Chalet de la Croix-Bleue Jurassienne
Oriane Grosvernier
Tél.: 078 915 30 95
Courriel : info@chaletlerefuge.ch

Visites:
Mélanie von Allmen au 032 487 58 21 ou 078 773 40 41

CHALET DE LA CROIX-BLEUE JURASSIENNE

LE REFUGE
Les Bises de Cortébert /s Tramelan
2723 Mont-Tramelan / BE
www.chaletlerefuge.ch
Informations et
Tarifs des locations

CHALET DE LA CROIX-BLEUE JURASSIENNE

CHALET DE LA CROIX-BLEUE JURASSIENNE

Renseignements généraux

Chauffage :

Général dans tout le chalet.

Adresse :

On apporte :

Ses draps, sac de couchage, taies d'oreiller, linges de bain et
de cuisine, produits de nettoyages.

Renseignements :

Mme. Oriane Grosvernier 078 915 30 95 (le soir)
www.chaletlerefuge.ch (plan des disponibilités)

Visites:

Mélanie von Allmen Tél.: 032 487 58 21 ou 078 773 40 41

Situation :

Capacité :

Chalet de la Croix-Bleue : Le Refuge
Les Bises de Cortébert /s Tramelan
2723 Mont-Tramelan
Le chalet est situé dans le Jura bernois à une altitude de 1225 m. dans un
endroit très calme, au milieu des pâturages et des sapins. L'accès y est facile
par la route qui se termine devant le chalet avec un grand parking. De
nombreuses promenades sont possibles: étang de la Gruère, éoliennes, tour
de Moron conçue par Mario Botta, Chasseral et une visite à la chocolaterie
Camille Bloch fera des heureux!
L'hiver, accès direct aux pistes de ski, de ski de fond et de raquettes.
Toute l'électricité du chalet provient des éoliennes situées à ~800 mètres.
Les coordonnées GPS du chalet sont: 47°12'02¨ N, 7°05'29¨ E
55 lits avec une cuisine professionnelle équipée pour 60 personnes.

Description : Maison disposée sur 4 niveaux avec :
Au rez :

Garage (2 voitures)
Vestiaire
Salle de jeux ou de cours
Buanderie
Chauffage
Toilettes
Terrasse

er

Au 1 étage Cuisine (avec Steamer, hotte, réfrigérateur 600lt, congélateur 600lt,
machine à laver la vaisselle,...)
Grande salle à manger
Coin de rencontre
Cheminée
Terrasse, balcon
Toilettes dames et messieurs
Au 2

Au 3

ème

ème

Tarifs :
Location du chalet en gestion autonome. Minimum 10 personnes.
Une location pour une journée est possible au prix de 100.-CHF + 1.-CHF par adulte.
Désignation

Catégorie

Nuitée en dortoir

Durée

Unité CHF

+ Taxe de séjour

Enfant (6 à 16 ans) 1 - 2 nuits

nuit

14.-

--

Nuitée en chambre

Enfant (6 à 16 ans) 1 - 2 nuits

nuit

15.-

--

Nuitée en dortoir

Adulte (dès 17 ans) 1 - 2 nuits

nuit

18.-

1.-CHF/personne

Nuitée en chambre

Adulte (dès 17 ans) 1 - 2 nuits

nuit

19.-

1.-CHF/personne

Nuitée en dortoir

Enfant (6 à 16 ans) 3 nuits et + nuit

13.-

--

Nuitée en chambre

Enfant (6 à 16 ans) 3 nuits et + nuit

14.-

--

Nuitée en dortoir

Adulte (dès 17 ans) 3 nuits et + nuit

17.-

1.-CHF/personne

Nuitée en chambre

Adulte (dès 17 ans) 3 nuits et + nuit

18.-

1.-CHF/personne

OFFRE SPECIALE NOVEMBRE ET FEVRIER: 10.- CHF PAR NUIT PAR PERSONNE !!!
Les tarifs comprennent le chauffage, l'eau et l'électricité. Le locataire doit s'acquitter de la «taxe
communale» pour les sacs à ordures (4.-CHF/pièce). Les nettoyages sont effectués par le
locataire, sauf sur demande spéciale. Dans les chambres et les dortoirs vous pouvez disposer de
couvertures. Une chaise pour bébé est mise à disposition gratuitement.
Le chalet est équipé d'un téléphone sans fil.

étage 6 Chambres rénovées en 2010 à 4 lits
2 Chambres rénovées en 2010 à 2 lits
4 Douches
2 Salles d'eau
Toilettes dames et messieurs

Options d'équipement

Unité

CHF

Internet WiFi

Jour

5.-

Machine à laver la vaisselle

Jour

5.-

Baby-Foot

Jour

3.-

étage 1 Dortoir rénové en 2010 à 16 lits
1 Dortoir rénové en 2010 à 11 lits avec toilettes
Toilette

Table de ping-pong

Jour

3.-

Drap-housse

Pièce

4.-

Taie d'oreiller

Pièce

2.-

Linges de vaisselle

Pièce

1.-

Sur www.chaletlerefuge.ch,
vous avez la possibilité de:
télécharger de la documentation,
visiter notre plan des disponibilités,
nous contacter.
A Tramelan, vous trouverez toutes les
infrastructures culturelles et sportives (salle de
spectacles, piscine, patinoire, terrain de football,
courts de tennis, équitation, etc). De nombreux
magasins (Coop, Migros, Denner, boulangeries,
boucherie, fromageries,...) s'y trouvent aussi.

