Inscription et réservation d’une chambre
d’hôtel
Je m’inscris et réserve une chambre à l’hôtel

.

.

Nom : __________________________

Prénom : __________________________________

Adresse : _______________________

NPA / lieu : _______________________________

N° tél. : _________________________

Courriel : __________________________________

Du dimanche 14 août au samedi 20 août 2022
Nombre d’adulte(s) : ______

Enfant(s) : ______ âgé(s) de : ________ ans

Noms des accompagnateurs/trices: ________________________________________________
En chambre double avec : __________________________________________________________
Nombre de chien(s) : ____ Race(s) : ______________________
Niveau d’éducation : _____________________ Âge(s) du/des chien(s) : ______
Chambre simple

Chambre double à occupation simple

Chambre double

Avec un grand chien, nous vous recommandons de prendre une chambre double.

Menus végétariens

Confirmation d’inscription

Remarques : ___________________________________________________________________
Date : _______________________

Signature : __________________________________

Cette réservation est définitive.

Inscription jusqu’au 15 avril 2022 auprès de :
Bernadette Syfrig Chalchbüel 1 8805 Richterswil 044 784 96 76 besyfrig@bluewin.ch

Tarifs
Prix forfaitaire par personne en francs / TVA incluse :
Les chiens sont acceptés dans les chambres

Haus Steinbock
Chambre avec baignoire ou douche et WC, TV, radio, sèche-cheveux
Chambre simple : CHF 765.00 chambre double : CHF 669.00
chambre double à occupation simple :
Prix par chien

CHF 865.00
CHF 80.00

Plus : CHF 20.00 frais administratifs CBB, à verser :
Compte :
30-7362-5
IBAN :
CH43 0900 0000 3000 7362 5
Au nom de :
Schweiz. Klub für Berner Sennenhunde KBS,
Berne
Tarifs pour les enfants : moins de 6 ans : gratuit, moins de 12 ans : 50 % de rabais,
moins de 16 ans : 30 % de rabais
NOUS VOUS PRIONS DE RESPECTER LES LIEUX.
VEILLEZ À LA PROPRETÉ DES CHIENS AVANT DE VOUS RENDRE DANS LES CHAMBRES.
LES CHIENNES EN CHALEUR NE SONT PAS ADMISES
CHACUN ASSUME LES FRAIS POUR LES DÉGÂTS OCCASIONNÉS.

Nous vous proposons :
❖

6 jours à l’hôtel – séjour en demi-pension du dimanche soir au
samedi matin

❖

Logement et nourriture pour les chiens
Croquettes à disposition

❖

2 heures d’entraînement quotidien facultatif en groupes
Chien de famille, ChA et Rally Obédience

❖

Promenade facultative l’après-midi, év. Randonnée d’une
journée

❖

Entrée gratuite à la piscine de Flumserberg

❖

Programme différent le mercredi

❖

Gratuit – utilisation des remontées mécaniques

❖

Grillades en plein air (en fonction de la météo)

❖

Parcours d’exercices avec de magnifiques prix

