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

NEW : Swiss Chocolate***
Rue Marterey 15
1005 Lausanne
+41 21 601 8000
scl@byf.ch

Prix long séjour
Long stay rates
Nettoyage hebdomadaire, charges et TVA inclus.
Chambre meublée équipée de TV écran plat, minibar, téléphone, Wi-Fi gratuit et
accès au fitness de l’hôtel.

2ème semaine juillet à 2ème semaine août
3ème semaine octobre à fin mai
Juin jusqu’à 1ère semaine juillet + 3ème
semaine août jusqu’à la 2ème semaine
d’octobre
Taxe de séjour 2023 par nuit par personne
Taxe de séjour 2024 per night per person
Supplément pour 2ème personne (toujours

Hôtel Swiss
Chocolate
CHF 2’100.par mois
(étage 2)
CHF 4’200.-

Swiss Wine
Hotel
CHF 2’200.par mois
(côté rue)
CHF 4’500.-

Agora
Swiss Night
CHF 2’100.par mois
(étage 2)
CHF 4’200.-

AlphaPalmiers
CHF 2’200.par mois
(côté jardin)
CHF 4’500.-

CHF 3.10
CHF 5.50
CHF 400.-

CHF 3.10
CHF 5.50
CHF 400.-

CHF 3.50
CHF 6.00
CHF 400.-

CHF 3.50
CHF 6.00
CHF 400.-

Etage 5 – 6
CHF 300.-

vue cathédrale
CHF 400.CHF 500.Pas possible

Etage 3 – 4
CHF 300.CHF 500.CHF 200.-

CHF 500.CHF 290.-

les mêmes personnes, minimum un mois)

Supplément
Up-grade
Kitchenette
Supplément
Place de parc

Pas possible

Location «long séjour» impossible pendant les journées de la presse du Salon de l’Auto à Genève, les tarifs individuels
seront exigés pour ces dates.

Suppléments:



Nettoyage journalier à la place d’hebdomadaire à CHF 540.- pour 30 jours.
Petit-déjeuner facturés en supplément selon les tarifs de l’hôtel choisi:
Swiss Wine Hotel & Bar et Swiss Chocolate, CHF 20.00 par personne par jour.
Hotel Agora Swiss Night et Hotel Alpha-Palmiers, CHF 22.00 par personne par jour.

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.
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. Les demandes des personnes qui bénéficient de l’aide sociale ne sont pas
acceptées. Pour des logements liés à de la « relocation », nous exigeons une garantie de votre employeur.
Tous les extras, restaurants, téléphones, lingerie, boissons etc., doivent être payés tous les jours. Aucun crédit n’est
accordé. Les animaux ne sont pas acceptés.
Ces conditions peuvent changer sans préavis

