
 

Liste de prix 2020  

Hébergement et restauration 
Pour les scolaires et groupes de jeunes  
 

Prestation  prix  (sans TVA) 
1 Nuitée (en chambre de 2 ou 3) 21,00€ 

1 Chambre individuelle - surcoût  14,00€  

1 Petit-déjeuner (buffet) 5,00€ 
1 Déjeuner 8,50€ 
1 Dîner  8,50€ 
1 Pique-nique 6,50€ 
Surcoût pour séjour court (1 nuit) 5,00€ 

Pour les groupes en séminaire  
 

Prestation  prix  (sans TVA) prix  (avec TVA) 
1 Nuitée (en chambre de 2) 24,00€ 25,00€ 

1 Chambre individuelle- surcoût 16,00€  16,00€ 

1 Petit-déjeuner (buffet) 6,00€ 7,00 € 
1 Déjeuner 10,50€ 12,20€ 
1 Dîner 12,50€ 14,50€ 
Surcoût pour séjour court (1 nuit) 5,00€ 5,00€ 

 

 Les prix s’appliquent par personne et par nuit. 

 Pour les séjours à caractère non-éducatif ou les adultes de plus de 27 ans, merci de vous 

référer aux prix avec TVA. 

Pour les particuliers  
 

Prestation prix  (avec TVA) 
1 Nuitée (en chambre de 2) jusqu’à 27 ans 26,50€ 

1 Nuitée (en chambre de 2) à partir 27 ans 31,50€  

1 Chambre individuelle 45,00€  

1 Petit-déjeuner (buffet) 7,00€ 
1 Déjeuner  12.20€ 
1 Dîner 14,50€ 
Surcoût pour séjour court (1 nuit) 5,00€ 
  
 Les prix s’appliquent par personne et par nuit. 

 Pour les client·e·s séjournant dans un établissement hôtelier hors déplacements 
professionnels, la Ville de Berlin applique une taxe de séjour de séjour de 5% sur le prix des 
nuitées. 

Bon à savoir 

 Les draps ainsi que deux serviettes de toilette sont inclus. 
 

Conditions d'annulation à partir du 01.07.2020  

 Jusqu’à 12 semaines avant le début du séjour: gratuit 

 Entre 12 et 8 semaines avant le début du séjour: 20% du montant total convenu 

 Entre 8 et 4 semaines avant le début du séjour: 50% du montant total convenu 

 Moins de 4 semaines avant le début du séjour: 80% du montant total convenu 



 

 Jusqu’au jour d’arrivée : vous avez la possibilité une seule fois de réduire 

jusqu’à maximum 10% le nombre total de personne convenu dans le 

contrat de réservation. 

Séminaires 
Location de salle et équipements techniques  
 

Salle de 
séminaire 

Taille Scolaires et 
 groupes de jeunes  

 Séminaire  
 (sans TVA) 

Séminaire  
(avec TVA) 

 
106  45m² 

jusqu’à 25 – 30 
personnes 
  

6 heures  50,00€ 
1 jour  90,00€  

 84,00€ 
160,00€  

100,00€ 
  190,00€ 

115 45m² 
jusqu’à 25 – 30 
personnes 
 

6 heures  50,00€  
1 jour  90,00€ 

 84,00€ 
160,00€ 

100,00€ 
190,00€ 

117 84m² 
jusqu’à 80 personnes  
 

6 heures  100,00€  
1 jour 150,00€ 

168,00€  
252,00€  

200,00€  
300,00€ 

Salle de spectacle / 
Cinéma 

300m² 
220 places assises et 
scène  
 

6 heures  300,00€  
1 jour  500,00€  

378,00€ 
714,00€ 

450,00€  
850,00€ 

 Le prix de location inclut l’ameublement et les places assises.  
 Les salles sont munies de tableaux d’affichage, paperboard, mallettes de modération, Wi-Fi 

et un vidéo projecteur. D’autres équipements (micros, ordinateur portable, technicien·ne 
pour la salle de spectacle) peuvent être ajoutés sur demande.  

 Pour les séjours à caractère non-éducatif ou les adultes de plus de 27 ans, merci de vous 

référer aux prix avec TVA.  

Restauration pour séminaires 

 
Prestation Scolaires et  

groupes de jeunes 
Séminaire  

(sans TVA) 
Séminaire  

(avec TVA) 

Pause boisson 
 (café, thé, jus, eau)  
 

5,00€ 
 par pause  

6,00€  
par pause 

7,00€   
par pause 

Viennoiseries ou gâteaux 
 

2,50€ 
 par pause 

 

2,50€ 
 par pause 

2,90€   
par pause 

Forfait boissons - 11,00€ 
  par jour 

  

12,50€  
 par jour 

Déjeuner  8,50€ 10,50€ 
 

12,20€  

Dîner  8,50€ 12,50€  14,50€ 

 

 Les prix s’appliquent par personne. 

 Pour les séjours à caractère non-éducatif ou les adultes de plus de 27 ans, merci de vous 

référer aux prix avec TVA.  


