Organisations étrangères et prestataires
commerciaux
Cours avec hébergement – Tarifs à partir du 01.01.2021
1.

2.
3.

Le CST applique des tarifs plus élevés pour l’utilisation de ses installations par des personnes et des organisations qui ne sont pas
encouragées dans le cadre du mandat légal de l’Office fédéral du sport, sur la base de l'ordonnance du DDPS sur les émoluments
de l'OFSPO. Ceci vaut notamment pour l’utilisation des installations par des personnes et des organisations étrangères ainsi que
pour les prestataires commerciaux.
L’hébergement sans pension complète n’est possible que pour certaines manifestations.
Le montant minimal facturé s’élève à CHF 50.-. Tous les prix s’entendent TVA comprise.

Cours avec hébergement
Prix par personne
Prix pour jeunes
≤ 20 ans

Prix pour adultes
> 20 ans

CHF 62

jusqu’à 4 nuits

CHF 72

jusqu’à 4 nuits

CHF 54

à partir de 5 nuits

CHF 63

à partir de 5 nuits

Camping avec pension complète

CHF 44
CHF 40

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

CHF 47
CHF 43

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

Camping avec restauration autonome

CHF 19
CHF 17

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

CHF 22
CHF 19

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

Bâtiment de logement avec pension complète

Tarif par nuit sans repas
Prix par personne
Prix pour jeunes
≤ 20 ans

Prix pour adultes
> 20 ans

Bâtiment de logement

CHF 38

CHF 55

Camping

CHF 20

CHF 24

Restauration
Petit-déjeuner

CHF 6

par personne

Repas de midi

CHF 12

par personne

Repas du soir

CHF 12

par personne

Lunch

CHF 10

par personne

Lunch à emporter

CHF 7

par personne

Supplément pour les repas pris en dehors des heures d'ouverture (selon disponibilité)

CHF 5

par personne

Supplément grill (selon disponibilité)

CHF 6.50

par personne
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Installations sportives
L'utilisation des installations et du matériel de sport est inclue dans le tarif des nuitées, à l'exception de la liste ci-après:
Sauna
Location bus

CHF 8

par personne

CHF 60

par demi-journée

Location remorque

CHF 20

par demi-journée

Location VTT, polo-bikes ou BMX
Terrain de football (match amical)

CHF 5

par demi-journée

CHF 300

par match

CHF 150

par match

CHF 100

par terrain

CHF 100
CHF 50

Enregistrement
Enregistrement

CHF 80

par match

CHF 40

par match

CHF 20

par heure

CHF 30

par heure

CHF 160

par heure

Carburant en plus

Terrain en gazon, réduction de 50% pour les équipes qui logent au CST.

Terrain de football (match amical)

Terrain synthétique Brochin 1+2 ou 3+4. Réduction de 50% pour les équipes qui logent au CST.

Marquage terrain de football
Enregistrement vidéo sur les terrains de football
Terrains Brochin 1-4 et Brere 1
Terrains Brochin 1+2 / 3+4
Eclairage terrain de football

Terrains de football Tamaro, Sassariente, Verzasca et Brere

Eclairage terrain de football

Terrains de football Brochin 1+2 ou 3+4

Piscine couverte, 1 couloir bassin olympique
D'octobre à avril

Piscine couverte, Bassin pour non-nageurs
D'octobre à avril

Piscine couverte, Bassin entier
D'octobre à avril

Conditions générales
Les conditions générales sont publiées sur la page : www.cstenero.ch/prix
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Sous réserve de modification
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