
 

La Chaux-d’Abel 88  –  CH-2333 La Ferrière  –  +41 (0)32 961 11 52  –  infos@hotellachauxdabel.ch  –  www.hotellachauxdabel.ch 

 
 
 
 

Prix 2021 
 
 
Toutes nos chambres sont meublées selon des styles et équipées d’un lavabo. Quatre chambres 
doubles avec douche et toilette dans la chambre sont disponibles. Pour les autres chambres, les 
douches et toilettes se trouvent à l’étage.  
 
Prix des chambres 
Chambre individuelle standard* CHF 75.– à   95.– 
Chambre double standard* CHF 130.– à 140.– 
Chambre double nostalgique* CHF 145.– à 155.– 
Chambre double douche/WC CHF 185.– à 195.– 
Chambre double douche/WC pour 1 personne individuelle CHF 130.– à 195.– 
Chambre à 3 lits* CHF 180.– à 210.– 
* Lavabo dans la chambre. Douche et toilette à l’étage. 
 

Prix par chambre et par nuit, petit déjeuner inclus (services et TVA comprises dans le prix). 
La taxe de séjour de CHF 1.– par nuit et par adulte est facturée à part. 
 
Prix pour les enfants jusqu’à 12 ans 
0 – 2 ans : CHF 20.– par nuit 
3 – 12 ans : CHF 50.– par nuit 
Nous mettons volontiers à votre dispositions un lit bébé ou un matelas dans votre chambre. 
 

Pour les enfants qui dorment dans un lit adulte, les tarifs des chambres s’appliquent, moins CHF 10.– 
par nuit. (Pas de réduction dans les chambres avec douche/WC.) 
 
Réduction à partir de la 3ème nuitée dans la même chambre 
CHF 5.– par personne et par nuit (excepté pour les week-ends prolongés des jours fériés officiels et 
du 26 décembre au 2 janvier). 
 
Repas du soir 
Le soir nous proposons un menu fixe à 3 plats. Le mercredi nous servons des pommes de terre 
rondes avec un généreux plat de fromages, accompagné de salade et dessert.  
 

Adultes et enfants de 13 ans et plus CHF  37.– 
Enfants 0 – 2 ans  Inclus dans le prix de la nuitée 
Enfants 3 – 8 ans CHF  15.– 
Enfants 9 – 12 ans CHF  27.– 
 
Chien 
CHF 10.– par nuit, sans nourriture. Merci de tenir compte de notre règlement. 


