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Enregistrement de logements

Adresse de la facturation
si différente

Lieu/Date: Signature:

Genre d‘hébergement /Gastronomie

Nom/Prénom
Institution/Contact

Rue/No

NPA/Lieu

No téléphone/Fax

E-Mail

Site Internet

Info localité

Menu spécial pour pèlerins

sans prix fixe ( à discrétion)

Fourchette de prix  (Hébergement petit-déjeuner inclus)

Commentaires/Notes (français/allemand/anglais)

Offre et conditions (hébergement et restauration)

Gite-Auberge de pèlerin

Accueil jacquaire   

Logement privé

Couvent

Maison de retraite/formation

Hôtel/Motel/Guesthouse

B&B Bed and Breakfast

Auberge de jeunesse/maison scout

Abri protection civile

Logement de groupe

Dormir sur la paille/le foin

Camping

Restaurant/Cantine

Petit-Déjeuner Repas du soir Sac de lunch pas d‘offre

de CHF 31.- à 50.-jusqu‘à CHF 30.- de CHF 51.- à 80.- plus de CHF 81.- 

Cocher le cas échéant

Heures d‘ouverture  (de              à             h)

Nombre de places:    Individuelles

Conditions: 

Conditions: 

Restauration: 

Saison ouverture  (jour             mois              )  

groupes

Hébergement sur réservation
Hors-saison seulement sur réservations

Repas du soir seulement sur commande
Repas végétarien seulement sur commande

Passeport/Carte de pèlerin obligatoire
Grandeur minimum: groupe dès10 personnes

Sac de lunch seulement sur commande
Petit déjeuner inclus dans le prix

Sac de couchage obligatoire

Offres spéciales

Service de transport (aller-retour)

Hébergement pour handicapés

Timbre de passeport de pèlerin disponible

Accompagnement spirituel disponible

Possibilité de cuisiner

Possibilité de lessive

Possibilité de séchage du linge

Soin des pieds sur demande

Internet WIFI

Cotisation annuelle:
CHF 80.-  Hôtel/Auberge/Guesthouse/Motel
CHF 50.-  Restaurant-Cantine (établissement sans hébergement
Gratuit     Gîte/Auberge de pèlerin/Accueil jacquaire/Paroisse, couvent et protection civile
CHF 30.-  Autre hébergement
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