
 
Casa Andrea Cristoforo  ·  Via Collinetta 25  ·  CH-6612 Ascona

Téléphone: +41 91 786 96 00  ·  Fax: +41 91 786 96 61
mail@casa-andrea-cristoforo.ch  ·  www.casa-andrea-cristoforo.ch

Direction administrative: Stefano Corona
Direction médicale: Dr. med. Christoph Schulthess, Marjolein Schulthess-Roozen MD

Prix
Tous les prix s’entendent TVA incl. et exempts de la taxe de séjour. 
Nous acceptons seulement des paiements en francs suisses. Prix valables à partir de janvier 2019, sous réserve de changement de prix.

Modalités en cas de paiement avec cartes
Sans commission :   Postcard (CH), EC direct 
Avec commission :   EC direct de l’étranger, autres cartes de crédit

Frais d’annulation: 
Seront facturées 3 nuitées (nuitée avec petit déjeuner) dans les cas suivants:
- si la réservation est annulée moins de 5 jours avant la date d’arrivée,
- en cas d’un départ anticipé de trois jours de la date prévue.
En cas de non-arrivée à la date prévue, cette journée sera quand-même facturée (nuitée avec petit déjeuner).

Prix par chambre et par nuit avec petit déjeuner à base de produits de qualité biologique.  
Toutes les chambres avec vue sur le lac.

 Chambre simple avec lavabo, bain dans le couloir   CHF 149.–
 Chambre simple avec lavabo et balcon, bain dans le couloir  CHF 159.–
 Chambre simple avec douche/WC et terrasse ou balcon   CHF 189.–
 Chambre double avec douche/WC, sans balcon     CHF 258.–
 Chambre double avec douche/WC et balcon    CHF 298.–
 Lit supplémentaire (max. 3 nuits), petit déjeuner compris   CHF   68.–

Repas
Déjeuner         CHF 40.– 
Dîner         CHF 28.– 
Pension complète     CHF 60.–
Le repas principal à midi consiste en un menu de 4 plats,  
le dîner comprend 3 plats.

Taxe de séjour
Une taxe de séjour de CHF 4.55 par jour est perçue pour les 
séjours de vacances. En contrepartie, pendant votre séjour, vous 
profiterez du transport gratuit sur le réseau public tessinois et 
de réductions sur les remontées mécaniques, la navigation et les 
principales attractions touristiques.


