
Restaurant-Auberge La Tène-Plage 
Prix des chambres valable dès 2016 (TVA et taxes incluses) Fermeture de l’auberge de novembre à février  

 
Important : Cette liste de prix remplace toutes les autres indications publiées (internet / annonces / autres listes) F&B La Tène Sàrl / 01.01.2016 
 

 
F&B  La Tène Sàrl     Restaurant-Auberge  La Tène-Plage      CH-2074  Marin-Epagnier       +41 32 753 80 30       +41 32 753 81 83       info@la-tene.ch       www.la-tene.ch 

Chambres avec douche & toilettes / avec lavabo  CHF  

- Chambre pour 1 pers. avec douche et toilettes, literie, accès pour 1 personne handicapée ..............   70.— chambre p. jour 
Chambre pour 2 pers. avec douche et toilettes, literie, accès pour 1 personne handicapée ..............   95.— chambre p. jour 

 
- Chambre pour 1 pers. avec lavabo, literie .....................................................................................   65.— chambre p. jour  

Chambre pour 2 pers. avec lavabo, literie  ....................................................................................   90.— chambre p. jour  

Chambre pour 3 pers. avec lavabo, literie  .................................................................................... 120.— chambre p. jour  
Chambre pour 4 pers. avec lavabo, literie ..................................................................................... 160.— chambre p. jour  

 
Chambres pour groupes / dortoirs  CHF  

- 4 dortoirs pour groupes jusqu’à 8 personnes  ................................................................................  

- 2 dortoirs pour groupes jusqu’à 26 personnes ...............................................................................  
 

Avec literie  .................................................................................................................................   40.— p. pers. 
Vous apportez votre propre sac de couchage ................................................................................   30.— p. pers. 

 

En cas d’affluence, nous nous réservons le droit de loger des personnes de groupes différents dans les chambres et dortoirs « groupes » 
 

Repas 

Petit-déjeuner ......................................................................................................................................... 12.50 p. pers. 
Déjeuner et dîner à la carte dans notre restaurant 

 

Possibilité de réserver en demi-pension pour les écoles et groupes (prix sans nuitée) 
Petit-déjeuner/ souper avec entrée, plat et dessert : .........................école primaire CHF 29.50 p. pers/jour. Sans dessert CHF 25.-- 
  ......................................................................école secondaire CHF 34.50 p. pers./jour. Sans dessert CHF 29.— 
  ......................................................................groupes CHF 34.50 

 
Utilisation de la cuisine ..........................................................................1er et le 2ème jour : Forfait CHF 200.— 

 .................................................................................................................dès le 3ème jour 30.— p. jour 

Option nettoyage du local de la cuisine ........................................................Forfait 200.— 
 

 

Virement bancaire 
 
Banque cantonale neuchâteloise Numéro de compte auprès de la Postfinance : 

Clearing 766 CCP 10-181290-2 
CCP 20-136-4 Compte no. 1005.16.10.6 

IBAN CH61 0076 6000 1005 1610 6 


