Le Petit Baroudeur Backpacker
Rte de la Fin 11
CH-1874 Champéry
Phone: +41 24 479 14 07

info@lebaroudeur.ch

www.lebaroudeur.ch

Le Petit Baroudeur est un backpacker, auberge de jeunesse avec des chambres de 4 à 10 lits.
Pas besoin de sac de couchage, les lits sont équipés… Pensez juste à prendre vos linges de toilettes!
Les douches et les WC sont à l'étage… Mais chaque chambre a son lavabo!
La cuisine équipée est à la dispositon de tous…
TV, livres, jeux de société vous permettront de passer un bon moment de détente au salon!
Internet gratuit!
Le Petit Baroudeur is a backpacker, hostel, with rooms between 4 and 10 beds (bunk beds).
All linen except towel!
Common shower and toilet… Wash bassin in each room!
Free fully equipped self-catering kitchen!
Cosy common room with TV, books, games!
Free internet!

Liste de prix
01.09.2018 au 13.10.2018
01.12.2018 au 20.12.2018
06.01.2019 au 07.02.2019
10.03.2019 au 28.04.2019
Séjour en semaine
Adulte
Enfant
4 lits (superposés)
4 beds (bunk beds)
6 lits (superposés)
Chambre Ixtapa
6 beds (bunk beds)
8 lits (superposés)
Chambre Wanaka
8 beds (bunk beds)
10 lits (superposés)
Chambre Jambo
10 beds (bunk beds)

Chambre quadruple

21.12.2018 au 5.01.2019
08.02.2019 au 09.03.2019
week end (ve-sa)
Adulte
Enfant

Chfr.42.-

Chfr.28.-

Chfr.42.-

Chfr.28.-

Chfr.36.-

Chfr.26.-

Chfr.38.-

Chfr.28.-

Chfr.36-

Chfr.26.-

Chfr.35.-

Chfr.28.-

Chfr.36.-

Chfr.26.-

Chfr.34.-

Chfr.28.-

Enfants de 4 à 14 ans./Enfant gratuit jusqu'à 4 ans.
Prix et réservation pour groupe >10 personnes sur demande.
Prix par nuit/personne sans taxe de séjour. (Chfr.3.-/adulte et Chfr.1.50/enfant)
Petit déjeuner à la demande pour Chfr.8.-/personne.
août.18
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