Dès CHF 35.-

Le télétravail, sans disposer d’un véritable coin où travailler ?
Voilà l'alternative pro pour rester focus sur le job :
Votre espace bureau à l’hôtel
Au lieu de travailler à domicile avec tous les désagréments que cela peut
occasionner, vous pouvez recréer votre environnement de travail dans une
agréable chambre d'hôtel. Avec bureau et wifi haut débit sécurisé, cette offre est
parfaite pour les visio-conférences, télétravail, réunion, rendez-vous, showroom,
interview, shooting photo… profitez d'un endroit calme, équipé et bien situé pour
travailler quelques heures en journée, tout en bénéficiant des services hôteliers.

L’offre « B&B » (Bureau & Business) de « My Hotel » peut être une excellente solution
pour pouvoir travailler en toute tranquillité : Nos chambres sont transformées en
bureaux temporaires dans le respect du protocole de sécurité, d’hygiène et de
distanciation sociale que l’on ne retrouve pas forcément à domicile.

« MY HOTEL » propose aussi des salles de séminaires équipées des dernières
technologies. En plus du « coffee and tea corner », il y a aussi un coin lounge et
restaurant, ouvert du petit-déjeuner au repas du soir pour y déguster d’excellents
plats aux saveurs raffinées et locales.
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Détail de l’offre et conditions générales de vente
L’offre « Bureau & Business » comprend :
•

La chambre standard pour une personne maximum, disponible uniquement du lundi
au vendredi de 8h à 18h. Le tarif est de CHF 50.00/jour et, dès 5 jours en continue,
CHF 35.00/jour. Les équipements disponibles dans la chambre peuvent être utilisés
pendant le séjour. En cas de dépassement de ces horaires, le prix de la nuitée sera
automatiquement facturé.

•

L’utilisation gratuite d’une place de parc dans notre parking privé.

•

L’accès gratuit à notre Wifi High Speed sécurisé (fibre optique).

•

Une bouteille 0.5l d’eau minérale, machine à café avec 4 capsules de café, sachets
de thé, crème et sucre. Un supplément de café et thé peut être acheté à la
réception au prix de CHF 1.00.

•

L’accès au réfectoire (condition spéciales valable dès le 11.01.21).
Durant la fermeture des restaurants selon les mesures de l’OFSP, nous avons aménagé
un espace pour vous restaurer, avec un frigo et un micro-ondes vous permettant de
réchauffer vos plats. Nous vous proposons tous les jours 3 menus cuisinés par notre
service traiteur. Les suggestions vous sont transmises à votre arrivée et sont à
commander jusqu’à 8h30 au plus tard. Le prix du menu est de CHF 14.00 TTC.

•

Un automate à boissons froides est disponible à la réception (boissons payantes).

•

Sur demande, une imprimante peut être louée pour la journée au tarif de
CHF 20.00 (cassette de papier A4 remplie et câble USB compris).

•

D’autres services, tels que photocopies, scanner, papier supplémentaire etc. sont
disponibles et en vente à la réception.

Les clients qui réservent l’offre B&B reconnaissent avoir lu et accepté les conditions suivantes :
Cette offre ne peut être combinée avec d’autres remises, offres spéciales ou promotions.
Une pré-autorisation sera placée sur la carte de paiement au moment de la réservation ou
de l’arrivée à l’hôtel pour couvrir le coût du séjour et les frais éventuels. Le client règlera le
repas et les autres commandes prévues dès son arrivée à l’hôtel. Tout article payant utilisé ou
acheté en supplément par le client sera ajouté à son compte et réglé à son départ.
Les conditions d’annulation sont flexibles. L’annulation peut être communiquée jusqu’à une
heure avant l’arrivée. Passé ce délai, la journée sera facturée dans son intégralité.
Les clients s’engagent à respecter toutes les instructions de l’hôtel en matière de santé et de
sécurité pendant leur séjour.
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