
 

 

Villa avec service d'hôtellerie à louer en exclusivité 
Équipée pour 12 personnes maximum pour des vacances, séjours sportifs, 
événements d'entreprise ou... 

La Boutique Villa, entièrement rénovée en 2019, dispose de 3 chambres doubles (2 
lits 90x200 cm) et de 3 chambres grand-lit (1 lit 140x200 cm). Elle dispose de 2 
salles de bains entièrement équipées et de 2 toilettes séparées pour les hôtes, 
d'une salle de petit-déjeuner avec machine à café, d'une table haute avec 6 
tabourets, d'une salle à manger pour 12 hôtes maximum, d'une bibliothèque avec 
balcon, d'un home-cinéma dans le sous-sol, d'une salle de conférence pour 10 
personnes maximum, d'un vaste terrain avec pavillon et chaises longues de jardin, 
de 5 places de parking. La maison est reliée par une cage d'escalier ouverte, il n'y a 
pas d'ascenseur. 
 
Le prix de base est au moins de CHF 1’260,00 par jour. Les services suivants sont 
inclus : 
• Tous les locaux sont parfaitement nettoyés à votre arrivée. 
• Assistance personnelle par l'hôtesse 
• 5 places de parking pour voitures et vélos (3 à l'extérieur, 2 à l'intérieur) 
• Wifi dans toute la maison, électricité et chauffage 
• Nettoyage quotidien de la chambre et de la salle de bain (changement de linge 

tous les 3 jours). 
• Nettoyage de base de la maison après votre départ. 
• Taxe touristique, TVA 

 Options : 
• Petit déjeuner buffet CHF 10.00 supplément par personne et par jour 
• Demi-pension (menu du jour à 3 plats) CHF 50.00 supplément par personne et 

par jour  
• À partir de 3 nuitées et sur demande, la cuisine peut être utilisée avec une 

cuisinière à induction, un réfrigérateur, un four, un steamer, un lave-vaisselle, 
des ustensiles de cuisine, de la vaisselle et des couverts. 
L'utilisation de la cuisine exclut les options de petit-déjeuner et de demi-pension. 

• A partir de 7 nuits, il est possible d'utiliser le lave-linge et le sèche-linge. 

Important : 
Durée de location minimale à certaines dates. Réduction de prix avantageuse pour 
les séjours plus longs. En cas d'acceptation définitive, un acompte de 50% du prix 
final prévu est dû. Le solde est dû 1 jour avant l'arrivée. 

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés. Le silence est de mise à partir de 
22 heures, la musique forte et les fêtes ne sont pas autorisées. Le voisinage est 
très sensible au bruit. Le calme et un bon comportement sont attendus. 

 

Veuillez contacter Vreni Eisele-Willmann (hôtesse) pour plus d'informations. 

Statut actuel décembre 22 

Verena's Bed & Breakfast Guesthouse, Haltenmatte 23, CH-6072 Sachseln 

Telefon +41 (0)79 613 72 63, www.verenasguesthouse.ch, welcome@verenasguesthouse.ch 


