Group accomodation
Auberge Les Liddes /Zinal
Welcome by group accomodation "Auberge Les Liddes"
Designed in the form of small-scale accommodation in the chalet style typical of the Val d’Anniviers,
these youth hostels are ideal for young people.
They are set up with all the facilities and equipment needed for a 100-bed hostel.
Group leaders from youth clubs, schools, bearding establishments and institutions will be well
provided for here.

Famille Chantal & Claude Roth-Melly
Route des Liddes
3961 Zinal

Téléphone: 027 475 33 10
Fax: 027 475 29 24
Mobile: 079 307 89 22
aubergelesliddes@bluewin.ch

http://www.valdanniviers.ch/tourism/group-accomodation-auberge-liddeszinal.html
http://www.aubergelesliddes.ch/index.php/reservation
Dans un style «Chalet», spécifique au Val d’Anniviers, les auberges «Les Liddes» vous proposent une structure
équipée pour accueillir des collectivités ou des groupes (jusqu’à 100 personnes) dans un climat vivifiant d'une
station d'altitude située à 1'670 mètres.
Durant la saison d'hiver (décembre à avril), les auberges sont gérées directement par le Service des Sports de
Neuchâtel. Il existe toutefois la possibilité pour les particuliers d'y louer un logement.

Durant la saison d'été (mai à octobre), nous vous proposons des locations individuelles ou de groupes. Les
responsables de groupes de jeunesse, d'écoles, de groupes sportifs, etc. pourront bénéficier d'une cuisine
professionnelle, de logements et de différentes salles permettant des configurations spécifiques (cours,
séminaires, récréation intérieur et extérieur, etc.).
Mode de gestion:

•
•

nuit individuelle
gestion autonome

Infrastructure:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une salle à manger de 80m2 avec cuisine professionnelle avec une réserve et un économat attenants
une salle de cours ou de jeux de 100m2.
13 chambres à 6 lits
6 chambres à 4 lits
1 chambre / bureau pour responsable
1 studio pour une personne
1 studio pour deux personnes
2 economats
2 ski room
ainsi que des installations sanitaires (11 WC et lavabos, 13 douches)

L'équipement mis à disposition inclus le mobilier, la literie, les couverts et tout le matériel de cuisine nécessaire à
une exploitation rationnelle.
Situation/accessibilité:

•
•
•

l'accès est possible jusqu'à l'établissement en voiture privée
l'accès est possible jusqu'à l'établissement en autocar/bus
30 places de parking, dont 4 appropriés pour cars

Nuitée individuelle:

•

CHF 25.- par personne

Gestion autonome:

•

de CHF 13.- à CHF 15.- par personne

Frais accessoires:

•
•

taxe de séjour
nettoyage final

Réductions:

•
•

rabais de groupe à partir de 40 personnes
enfants jusqu'à 12 ans

Occupation minimale:
•
•

Haute saison: 20 personnes
Basse saison: 20 personnes

