Swiss Wine Hotel***
Rue Caroline 5
1003 Lausanne
+41 21 320 21 41
sw@byf.ch

Hôtel Agora Swiss
Night****
Av. du Rond-point 9
1006 Lausanne
+41 21 55 55 955
asn@byf.ch

Hôtel AlphaPalmiers****
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne
+41 21 55 55 999
ap@byf.ch

Hôtel Lausanne**
Rue Marterey 15
1005 Lausanne
+41 21 601 8000
l@byf.ch

Prix de location pour 30 jours
Nettoyage hebdomadaire, charges et TVA inclus.
Chambre meublées équipé de TV, minibar, téléphone, Wi-Fi gratuit

Hôtel Lausanne

Petite chambre single pour
une personne pour 30 jours
Supplément chambre double à
usage simple ou double
Supplément chambre
supérieure
Supplément kitchenette*
Taxe de séjour (– de 90 jours)
si le client n’est pas domicilié à
Lausanne, ni exonéré selon le tarif
intercommunal

étages 1&2
CHF 690.CHF 250.-

Swiss Wine
Hotel
sans fitness
CHF 950.- (côté
rue)
CHF 150.-

Agora Swiss
Night
sans fitness
CHF 950.(étage1-2)
CHF 150.-

AlphaPalmiers
sans fitness
CHF 1100.(côté rue)
CHF 150.-

Etage 3&4
CHF 100.Pas disponible
CHF 3.10
par nuit par
personne

Coté cathédrale
CHF 100.CHF 250.CHF 3.10
par nuit par
personne

Etage 3 – 4
CHF 100.CHF 300.CHF 3.50
par nuit par
personne

Côté jardin
CHF 100.CHF 300.CHF 3.50
par nuit par
personne

Taxe de séjour si le séjour est plus long que 90 jours : CHF 37.- par mois (fractionnable par quinzaine).
Le client a l’obligation de s’annoncer au contrôle des habitants de la ville de Lausanne dans les 8 jours.
CHF 150.- à
CHF 150.- à
CHF 150.CHF 150.Place de parc
l’Alpha-Palmiers l’Alpha-Palmiers
Accès cuisine commune et salle CHF 150.CHF 150.- à
CHF 150.CHF 150.de repas à l’hôtel Lausanne
l’hôtel Lausanne hôtel Lausanne hôtel Lausanne
*Les chambres avec Kitchenette sont toutes des doubles. Certaines sont des supérieures également. Le supplément pour
double s’applique toujours pour les kitchenettes et le supplément supérieur s’applique quand la chambre avec
kitchenette est une supérieure.

Suppléments:




Nettoyage journalier à la place d’hebdomadaire à CHF 450.- pour 30 jours.
Petit-déjeuner facturés en supplément selon les tarifs de l’hôtel.
Accès au fitness de l’hôtel CHF 150.- pour le mois

Paiement:
Ces prix sont payables en espèces, à l’avance, pour un mois ininterrompu.
Le paiement par carte de crédit entraîne un supplément de 5 % du montant total.
Pour une durée de 15 jours un rabais de 25% est octroyé sur les prix de 30 jours.
Pour une durée de 7 jours un rabais de 50% est octroyé sur les prix de 30 jours.
Mis à part ces deux plans tarifaires, pas de prix au prorata du nombre de jours.
Aucun remboursement n’est accordé en cas de départ anticipé.
La réservation est confirmée dès que le premier mois est payé, sans paiement aucune réservation n’est enregistrée, ni
garantie.
Pour procéder à une réservation, il est impératif de remplir le formulaire de renseignement disponible auprès de nos
réceptions. L’acceptation de la demande de réservation est octroyée uniquement par la direction, qui se réserve le droit
de refuser une demande de réservation. Pour des logements liés à de la « relocation », nous exigeons une garantie de
votre employeur.
Tous les extras, restaurants, téléphones, lingerie, boissons, fitness, sauna, hammam etc., doivent être payés tous les
jours. Aucun crédit n’est accordé. Les animaux ne sont pas acceptés.
Si un hôtel devait fermer (à cause du Covid), les clients seraientt soit délogés dans un autre hôtel aux mêmes conditions
soit remboursés au pro rata temporis
Ces conditions peuvent changer sans préavis / version : 04.06.21

Formulaire de renseignements
Pour une demande de location de chambre d’hôtel pour un long séjour
(ne fait pas office de confirmation de réservation)
Hôtel Choisi
Nom
Prénom
Adresse actuelle (domicile légal)

Email
Téléphone
Profession
Permis de travail & Nationalité
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur

Durée souhaitée

Début:
Fin:

Carte de crédit (garantie)
Type de chambre
Prix
Taxe de séjour
Suppl. 2ème personne
Taxe de séjour 2ème personne
Suppl. upgrade
Suppl. parking
Suppl. comunity kitchen
Suppl. nettoyage hédomadaire
Suppl. petit-déjeuner
TOTAL

Lieu et Date…………………..

Signature:………………………………………….

Le demandeur confirme qu’il accepte les conditions générales de By Fassbind disponibles sous
www.byfassbind.com ainsi que les conditions des prix pour des longs séjours. La location est convenue
pour une durée limitée. A la fin de cette durée la location prend fin elle ne se renouvelle pas
automatiquement. Le client comme le loueur peut mettre fin à la location de la chambre d’hôtel à n’importe
quel moment sans justification. Dans ce cas, le montant payé en avance n’est pas remboursé.
Le client est informé qu’il doit s’annoncer au Contrôle des habitants dans les 8 jours suivant le début de la
location.

