
Village de Landarenca et son Gîte 

Bienvenue 

à Landarenca, Val Calanca (GR) 
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Notre Gîte 

 

Hébergement 
Prix valable du 01.06. au 30.10.  

  

Adulte 

Lit    CHF 35.-- par nuit 
Chambre individuelle  CHF 60.-- par nuit 

Jeunes 
jusqu’à 16 ans, CHF 25.— par nuit (accompagné par au moins un adulte) 
 

Compris dans le prix  

• taxes de séjour 

• connexion Wi-Fi 

Extra  

• serviettes (CHF 5.— par personne) 

• utilisation machine à laver et séchoir 

Sur demande préalable 

CHF 12.— petit déjeuner 

CHF 25.— Repas du midi ou soir (boissons excluses) 
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Gîte complet, gestion autonome 

CHF 500.— par nuit, dès 3 nuitées  
Prix valable du 15.06. au 15.09. et du 07.12. au 10.01. 

Compris dans le prix  

• taxe de séjour  

• connexion Wi-Fi   

• taie d’oreiller, sous-drap et couverture en laine  

• utilisation machine à laver et séchoir  

• linges de cuisine et produit de vaisselle   

Extra 

• consommation électrique  

• consommation bois de feu  

• duvet (CHF 15.— par personne)  

• serviette (CHF 5.— par personne) 

• abonnement téléphérique, demi prix  

Les locataires sont responsables des nettoyages. Seulement sur 
demande préalable, en supplément CHF 450.—  

Autres périodes de l’année 
30 % de rabais sur le prix de base de l’hébergement 
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La Structure comprend  

 

 
Appartement  

• 1 chambre à coucher avec 6 lits (2 lits 
superposés + 2 lits)  

• 1 chambre à coucher avec 2 lits 
superposés 

• 1 canapé-lit (1-2 personnes)  
• 1 salle de bain avec 1 baignoire et 1 WC  
• 1 salle de bain 1 dusche et 1 WC  
• 1 salle à manger 

Chambres à coucher  

• 1 chambres avec 12 lits (lits superposés)  
• 1 chambres avec 4 lits (lits superposés)  
• 1 salle de bain avec 2 dusches  
• 2 WC 
• Machine à laver et séchoir  

Salle à manger (réfectoire) 

• 1 cuisine équipée avec four, réfrigérateur, 
congélateur et lave-vaisselle 

• 1 WC 
• 1 poêle à bois 
• 1 salle pour 30 personnes 
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1. Étage et réfectoire, gestion autonome 

CHF 320.— par nuit, dès 3 nuitées  
Prix valable du 15.06. au 15.09. et du 07.12. au 10.01. 

Compris dans le prix  

• taxe de séjour  

• connexion Wi-Fi   

• taie d’oreiller, sous-drap et couverture en laine  

• utilisation machine à laver et séchoir  

• linges de cuisine et produit de vaisselle   

Extra 

• consommation électrique  

• consommation bois de feu  

• duvet (CHF 15.— par personne)  

• serviette (CHF 5.— par personne) 

• abonnement téléphérique, demi prix  

Les locataires sont responsables des nettoyages. Seulement sur 
demande préalable, en supplément CHF 320.—  

Autres périodes de l’année 
30 % de rabais sur le prix de base de l’hébergement 

 

Chambres à coucher  

• 1 chambres avec 12 lits (lits superposés)  
• 1 chambres avec 4 lits (lits superposés)  
• 1 salle de bain avec 2 dusches  
• 2 WC 
• Machine à laver et séchoir  
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Salle à manger (réfectoire) 

• 1 cuisine équipée avec four, réfrigérateur, 
congélateur et lave-vaisselle 

• 1 WC 
• 1 poêle à bois 
• 1 salle pour 30 personnes 
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Salle polyvalente 

CHF 110.— par jour 
CHF 60.— demie journée 

Inclus dans le prix 

• connexion Wi-Fi 

En supplément 

• consommation électrique 

• consommation bois de chauffage 

Les clients sont responsables du nettoyage. 

Seulement sur demande, en supplément de CHF 80.— à CHF 150 .— 

Autres périodes de l’année 
30 % de rabais sur le prix de base de l’hébergement 

 

Salle à manger 

• 1 cuisine équipée avec four, réfrigérateur, 
congélateur et lave-vaisselle 

• 1 WC 
• 1 poêle à bois 
• 1 salle pour 30 personnes 
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