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Hébergement
Landguet Ried peut accueillir 90 personnes en hiver et jusqu’ à 130 personnes pendant les mois les plus chauds, 
lorsque le camping est possible. Pour les événements de plus grande envergure, nous pouvons prévoir des héberge-
ments supplémentaires pour vous et vos participants.

Les options d’hébergement offrent une grande variété de prix et de catégories : chambres confort avec douche/WC, 
chambres doubles et triples standard ainsi que des dortoirs avec douche et toilettes partagées.

Prix en CHF par personne (pension complète) 

  Individuelle Double*

Comfort room 1)  155.– 125.–

Standard room 2)  125.– 100.–

Dormitory 3)     80.– 

Camping 4)     70.–

1) Chambre confort, avec douche et WC, 2 chambres individuelles, 8 chambres doubles
2) Chambre standard, douche à l’étage, 2 chambres individuelles, 14 chambres à 2 – 3 lits
3) 2 dortoirs de 15 lits chacun, douches et WC partagés
4) Terrain de camping pouvant accueillir jusqu’ à 40 personnes

Un participant demandant une chambre double ou triple sera placé avec un autre participant du même sexe prenant 
part au même séminaire.

* Les chambres doubles peuvent également être réservées en tant que chambre individuelle, selon disponibilité.  
Un supplément de CHF 50.– s’applique au prix en chambre double

Réductions pour enfants  **  
Gratuit pour les enfants jusqu’ à 5 ans
Les enfants de 6 à 9 ans, bénéficient d’une réduction de 50%.
Les enfants de 10 à 16 ans bénéficient d’une réduction de 30%.
 **  Ces réductions s’appliquent pour les enfants logeant dans la chambre de leurs parents.

Taxe de séjour 
Adultes à partir de 16 ans CHF 1.– par jour

Réseau WI-FI
La Wifi est gratuite pour vous et votre groupe et accessible dans les zones communes entre 7h et minuit. Si vous sou-
haitez passer votre séminaire sans Wifi, nous changeons les paramètres de connexion pendant votre séjour pour en 
faire une zone «sans Wifi».
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Repas
Nous offrons à nos hôtes un buffet végétarien riche et varié. Conformément à notre philosophie, notre cuisine est bio-
logique et favorise l’utilisation de produits locaux. En saison, nos légumes proviennent en grande partie de notre do-
maine, cultivés sur place selon les principes de la Permaculture. Tous frais, tous beaux – directement du jardin à l’as-
siette ! L’eau de notre propre source est à la disposition de tous les visiteurs gratuitement à tout moment.

PETIT-DÉJEUNER

Thés / tisanes, café et jus divers
Pain et un large choix de céréales, porridge fait maison, fruits secs, beurre, fromage, confitures, miel, fruits frais

DÉJEUNER

Buffet de salades, plat principal, dessert, eau de source, café, thés / tisanes

DÎNER

Salades, soupe, plat principal léger, eau de source et thés / tisanes

Restrictions alimentaires 
Nous sommes sensibles aux intolérances alimentaires et pouvons concevoir des menus adaptés aux besoins de votre 
groupe, sur demande, pour les options sans gluten, sans lactose et végétaliennes seulement. Des frais supplémen-
taires s‘appliquent.

Par personne, par jour CHF 5.–

PAUSE-CAFÉ

Des pauses café sont également disponibles, comprenant du café, thés / tisanes, fruits frais et en-cas légers.

Par personne CHF 7.–

Frais d’infrastructure
Selon nos conditions, les participants sont tenus de séjourner au centre lors d’un séminaire. Uniquement dans des 

circonstances spéciales et exceptionnelles, il peut être convenu d’utiliser nos installations à titre d’invité de jour. Dans 

ce cas, des frais d’infrastructure de 40 CHF s’appliquent, comprennant l’utilisation de la salle, le déjeuner, l’eau de 

source et les thés pendant la journée.

Prix (par personne)

Petit déjeuner  CHF 16.– 

Déjeuner CHF 29.– 

Dîner CHF 20.–


