Activités encouragées dans le cadre du mandat
légal de l’OFSPO
Cours hébergés à Andermatt
Les tarifs ci-après s’appliquent à toutes les prestations fournies par l’OFSPO dans le cadre de son mandat légal, notamment
•
la mise à disposition de salles de séminaire et de conférence (équipement audiovisuel et salles de banquet inclus),
•
la mise à disposition d’installations sportives,
•
la mise à disposition d’infrastructures de formation,
•
la mise à disposition d’hébergements,
•
la fourniture de prestations de restauration,
•
les offres forfaitaires (combinaison de prestations susmentionnées).
Ces prestations sont utilisées dans le cadre des cours et camps de sport, camps d'entraînement et cours de formation pour moniteurs et
monitrices de sport, réalisés par:
•
des organisateurs d’offres au sein du programme Jeunesse+Sport (J+S),
•
la formation des cadres de Jeunesse+Sport (J+S) et du Sport des adultes Suisse (esa),
•
des fédérations sportives nationales suisses,
•
des écoles suisses,
•
des hautes écoles suisses.
Le tarif pour les jeunes s’applique si la majeure partie des membres du groupe a moins de 20 ans.
Le tarif pour les adultes s’applique si la majeure partie des membres du groupe a plus de 20 ans.
La taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans tous les tarifs.

Tarif par nuit avec pension complète
Prix par personne
Prix pour jeunes
≤ 20 ans
Chambre simple/double à la Gemsstockhaus
(avec douche & WC)
Chambre simple/double à la Gotthardhaus (douche & WC à l’étage)
Dortoir à l’arsenal de Realp

Prix pour adultes
> 20 ans

CHF 62

CHF 71

CHF 55

CHF 64

CHF 38

CHF 41

Prix pour jeunes
≤ 20 ans

Prix pour adultes
> 20 ans

Tarif par nuit avec demi-pension (petit-déjeuner et souper)
Prix par personne

Chambre simple/double à la Gemsstockhaus
(avec douche & WC)
Chambre simple/double à la Gotthardhaus (douche & WC à l’étage)
Dortoir à l’arsenal de Realp
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CHF 57

CHF 65

CHF 50

CHF 58

CHF 33

CHF 35

Tarif par nuit avec petit-déjeuner
Prix par personne
Prix pour jeunes
≤ 20 ans
Chambre simple/double à la Gemsstockhaus
(avec douche & WC)
Chambre simple/double à la Gotthardhaus (douche & WC à l’étage)
Dortoir à l’arsenal de Realp

Prix pour adultes
> 20 ans

CHF 52

CHF 59

CHF 45

CHF 52

CHF 28

CHF 29

Paquet séminaire
Paquet séminaire «Gotthard»

CHF 30

par personne

CHF 24.50

par personne

Boisson de bienvenue, repas servi à table, salle de théorie

Paquet séminaire «Nätschen»
Deux pauses-café (matin et après-midi), repas en libre-service, salle de théorie

Installations sportives (Andermatt & Realp)
L’utilisation des installations et du matériel de sport est incluse dans les tarifs des nuitées.
Des suppléments sont perçus pour les prestations suivantes:
CHF 4

par personne

CHF 60

par demi-journée

Location remorque de biathlon avec transport et encadrement (2 personnes)

CHF 600

par demi-journée

Location VTT

CHF 5

par demi-journée

Location ski de fond (skis, bâtons, chaussures si disponibles)

CHF 10

par demi-journée

Carabine de petit calibre, avec cible et 60 coups

CHF 10

par personne

Carabine à air comprimé, avec cible et 60 coups

CHF 8

par personne

Piste de poussée de bob en été – usage exclusif dans le cadre d’un événement

CHF 300

par jour

Installation de biathlon en été – usage exclusif dans le cadre d’un événement

CHF 250

par jour

Piste de ski de fond en hiver – usage exclusif dans le cadre d’un événement

CHF 500

par jour

Installation de biathlon en hiver – usage exclusif dans le cadre d’un événement

CHF 250

par jour

Personnel en dehors des heures de service

CHF 80

par heure

Location sauna
Location bus
Carburant non compris

Conditions générales
Les conditions générales peuvent être consultées sur www.cstenero.ch/prix.
Dernière mise à jour: 19.04.2021
Sous réserve de modification
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