
Liste de prix des chambres 2023 / taxe de séjour, fr.4,20 par personne en sus
Les chambres se situent au 2 ème étage, il n'y a pas d'ascenseur. accès WIFI gratuit

Chambre 201: situation tranquille, nord, deux lits 100/200 ELITE éco, TV HD

Douche - WC , avec petit-déjeuner

2 personnes Fr. 150.-   1 personne  Fr. 90.- chambre sans animaux

Chambre 202:  situation tranquille, nord, deux lits 100/200 ELITE éco, TV HD

                     Douche -WC, avec petit-déjeuner

2 personnes Fr. 150.-   1 personne  Fr. 90.- chambre sans animaux

Chambre 203: situation route cantonale, vue sur le Val-de-Ruz, deux lits 100/ 200 ELITE éco

TV HD, Douche - WC, avec petit - déjeuner

2 personnes Fr. 140.-           1 personne  Fr. 90.-

Chambre 204:  situation route cantonale, sud, lit 120/200 ELITE éco , TV HD

Douche -WC, avec petit-déjeuner

1 personne Fr. 90.-             2 personnes Fr. 110.-

Chambre 205: situation route cantonale, sud, deux lits 100/200, TV HD

Douche -WC, avec petit-déjeuner

2 personnes Fr. 140.-           1 personne Fr. 90.-

Chambre 206:  situation route cantonale, sud, trois lits, 100/200 TV HD

3 personnes fr.190.-   2 personnes Fr. 150.-   1 personne Fr. 90.-

Douche -WC, avec petit-déjeuner

Chambre 207:  situation route cantonale, sud, un lits, 100/200, TV HD douche - WC

1 personne Fr. 90.- avec petit déjeuner

Chambre 208:  situation est, 2 lits 100/200 et 2 lits superposés, TV HD, douche - WC

3 personnes fr.190.-   2 personnes fr.150.-  1 personne Fr. 90.-

4 pers. fr.230.- / famille 2 adultes et 2 enfants < que 14 ans fr.200.-

Chambre 209: situation tranquille, nord, deux lits 100/200 ELITE éco, douche-wc, TV HD

2 personnes Fr. 140.-  1 personne Fr. 90.- inclus petit déjeuner

TVA 3,7% incluse / supplément taxe de séjour fr.4,20 par personne

Hôtel de Commune ** Michel Stangl 2056 Dombresson

Tel.reception +41(0)32 853 24 01      tel. cuisine +41(0)32 853 60 08

Portable de Michel Stangl +41 76 304 51 71, privé

www.hoteldombresson.ch / info@hoteldombresson.ch / FB hotel de commune

Restaurant et salle fermés mardi et mercredi, hôtel ouvert sur réservation

Demi pension proposée sur réservation et pour un minimum de trois jours

T.V.A. de 3,7% pour hôtel, de 7,7% pour restaration sur place et de 2,5% pour take away

Attention, la taxe de séjour n'est pas inclue dans les prix mentionnés ci-dessus

Forfait entreprise sur demande par courriel / info@hoteldombresson.ch


