
 

Place de la Gare 4  +41 (0)32 863 37 06 info@aubergedenoiraigue.ch    
CH – 2103 Noiraigue  www.aubergedenoiraigue.ch 

NOS 4 DORTOIRS 
 
Nombre de lits par dortoir 

o 1 x 4 lits 
o 2 x 8 lits 
o 1 x 20 lits 

 
Tarifs 

o CHF 30.00 par personne et par nuit 
o CHF 20.00 par enfant de moins de 12 ans et par nuit 

Taxe de séjour : CHF 2.00 par personne de plus de 18 ans et par nuit 

 

Couverture, taie d’oreiller et drap-housse fournis 

Douches et WC à l’étage 

 
NOS 6 CHAMBRES 
 
Nombre de lits par chambre 

o 1 x 2 lits 
o 2 x 3 lits 
o 1 x 4 lits 
o 1 x 5 lits 
o 1 x 6 lits 

 
Tarifs 
Chambre simple 

o CHF 70.00 par nuit 
 
Chambre double 

o CHF 100.00 par nuit 
 

Dès 3 personnes, en supplément de la chambre double 
o CHF 50.00 par personne et par nuit 
o CHF 30.00 par enfant de moins de 12 ans et par nuit 

Taxe de séjour : CHF 3.00 par personne de plus de 18 ans et par nuit 

 
Linge, oreiller/taie d’oreiller et duvet/drap-housse fournis 

Douches et WC à l’étage 
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LES REPAS 
 
Tarifs  
Petit-déjeuner : 

o CHF 12.00 par personne et par jour 
o CHF 10.00 par enfant de moins de 12 ans et par jour 

Demi-pension (petit-déjeuner & repas du soir – 3 plats selon proposition du moment) : 
o CHF 35.00 par personne et par jour 
o CHF 25.00 par enfant de moins de 12 ans et par jour 

 
LES CONDITIONS 
 
Les animaux ne sont pas admis 
Service et TVA 3.8%/8% inclus 
En vigueur dès 07.2015 
Sous réserve de modifications 
 
 
CONTACT & RESERVATIONS 
 
L’Auberge de Noiraigue 
Place de la Gare 4 
CH – 2103 Noiraigue 
 
T 032 863 37 06 
info@aubergedenoiraigue.ch 
www.aubergedenoiraigue.ch  


