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Repas Adulte Jeune* Enfant* 

PETIT DÉJEUNER SANS NUITÉE CHF 10.00 CHF 7.50 CHF 6.00  
Buffet du petit déjeuner servi entre 8h00 et 9h00 
 

REPAS DE MIDI (SERVICE SUR PLATS OU EN BUFFET) * CHF 23.00 CHF 20.00 CHF 14.50  
Menu du jour 3 plats : entrée, plat du jour ou végétarien, dessert 
 

REPAS DU SOIR (SERVICE SUR PLATS OU EN BUFFET) CHF 22.00 CHF 17.00 CHF 12.00  
Menu du soir 3 plats : entrée, assiette du jour ou végétarienne, dessert ou buffet 
 

LUNCH PACKET    CHF 13.00 (JUSQU’À 10ANS) CHF 9.00 
1 eau minérale ou jus de fruits ou thé froid, 2 sandwiches (enfant : 2 demi), 1 fruit, 1 yaourt, 1 chocolat ou barre de céréales 

* formule servie dans les forfaits séminaires 

Buffets    Prix par personne 
APÉRITIF DINATOIRE SALÉ (DÈS 10 PERSONNES)    CHF 25.00 
♦ Assortiment de feuilletés maison (minimum 5 sortes : pavot, paprika, fromage, fines herbes, ail, B) 

♦ Déclinaison de bouchées chaudes et froides : 4 pièces par personne, minimum 5 variétés (par exemples : choux farcis, pruneaux au lard, roll 
mops, feuilletés aux escargots, croquants d’endive et rillettes de truite fumée, verrines d’avocats et écrevisses, crostini, gazpacho andalou, 
asperge au jambon cru B variation au fil des saisons et des arrivages) 

♦ Plateau de fromages d’ici et d’ailleurs 

♦ Plat de viandes froides 

♦ Boissons sur consommation ou au forfait. 
 

COCKTAIL DINATOIRE (DÈS 15 PERSONNES)    CHF 32.00 
♦ Assortiment de feuilletés maison (minimum 5 sortes : pavot, paprika, fromage, fines herbes, ail, B) 

♦ Déclinaison de bouchées chaudes et froides : 4 pièces par personne, minimum 5 variétés (par exemples : choux farcis, pruneaux au lard, roll 
mops, feuilletés aux escargots, croquants d’endive et rillettes de truite fumée, verrines d’avocats et écrevisses, crostini, gazpacho andalou, 
asperge au jambon cru B variation au fil des saisons et des arrivages) 

♦ Dips de légumes et ses sauces 

♦ Plateau de fromage d’ici et d’ailleurs 

♦ Plat de viandes froides 

♦ Miroir de douceurs : 3 pièces par personne minimum 4 variétés (par exemple : tartelettes variées aux fruits frais, choux à la crème, verrines à la 
mousse de fruits, caraque, macaron, moelleux, ...variation au fil des saisons). 

♦ Boissons sur consommation ou au forfait. 

Occasions spéciales   Prix par personne 
BUSINESS LUNCH    CHF 32.00 
Proposition de saison, 3 plats servis sur assiette 
 

MENU DE CIRCONSTANCE DE SAISON   CHF 45.00 
Proposition du chef en fonction du marché, 3 plats servis sur assiette 
 

ASSIETTE DE FROMAGES ACCOMPAGNANT UN MENU   CHF 9.00 
Assortiment de fromages d’ici et d’ailleurs accompagné de fruits secs 

Mariages   Prix par personne 
UNE FÊTE À VOTRE MARIAGE PROPOSITION SUR DEMANDE 
Le cadre exceptionnel de la Maison est idéal pour organiser un événement inoubliable. A l’écoute de votre projet, nous organisons tout ou partie de 
votre fête, de l’apéritif l’après-midi au souper (3 à 8 plats à partir de 55.-), soirée dansante, salle pour les enfants, hébergement sur place et brunch 
convivial le lendemain.   
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Tarifs hébergement 

Chambre standard (avec lavabo, WC/douche à l'étage) 

Catégories 
Prix par nuit, par chambre, petit-déjeuner inclus 

Nombre 
Adulte* Groupe* Jeune ** 

Chambre individuelle standard CHF 75.00  CHF 67.00  CHF 52.50 CHF 46.00  16 

Chambre double standard CHF 120.00  CHF 104.00  CHF 75.00  CHF 62.00  6 

Chambre triple standard CHF 180.00  CHF 156.00  CHF 112.50  CHF 93.00  1 
Dortoir (5 places) CHF 250.00  CHF 225.00  CHF 162.50  CHF 130.00  1 

Enfant** 

Chambre avec salle de bain 

Catégories 
Prix par nuit, par chambre, petit-déjeuner inclus* 

Nombre 
Adulte* Groupe** Jeune *** 

Chambre individuelle avec WC/douche CHF 100.00  CHF 89.00  CHF 77.50  CHF 71.00  6 
Chambre double avec WC/douche CHF 160.00  CHF 138.00  CHF 115.00  CHF 102.00  11 
Chambre triple avec WC/douche CHF 240.00  CHF 207.00  CHF 172.50  CHF 153.00  1 

Enfant*** 

Enfants de 0-6 ans dans la chambre des parents PDJ inclus gratuit  Sur un lit de camp  
Enfants de 7-12 ans dans la chambre des parents PDJ inclus  fr. 30.00   Sur un lit de camp  
Lit bébé disponible sur demande  gratuit   

* Taxe de séjour incluse donnant droit à la « Lavaux Transport Card » : transports publics gratuits entre Villeneuve et Lausanne 
pendant la durée du séjour + rabais sur des prestations touristiques, elle est offerte aux enfants de moins de 16 ans accompa-
gnant leurs parents. 

*** Tarif  : jeune  : de 13 ans - 18 ans (+ CHF 3.– taxe de séjour dès 16 ans) / enfant : de 6 ans - 12 ans 

** Tarif groupe : dès 10 chambres facturées, taxe de séjour incluse, uniquement sur facture globale. 

**** A = adulte, E = enfant, J = jeune, nous adaptons le séjour selon la composition de la famille  (+ CHF 3.– taxe de séjour dès 16 

Séjour famille dès 2 nuits 

Catégories 
Prix par nuit, par famille, petit-déjeuner inclus* 

Nombre**** demi-pension pension  
complète 

2 chambres doubles standards  2 A + 2 E ou J  CHF 162.00  CHF 230.00  CHF 305.00  

2 chambres doubles avec salle de bain  2 A + 2 E ou J  CHF 242.00  CHF 310.00  CHF 385.00  

1 chambre individuelle + 1 triple standard communicante)  2 A + 2 E ou J  CHF 177.00  CHF 245.00  CHF 320.00  

1 chambre double + 1 chambre triple avec salle de bain  2 A + 3 E ou J  CHF 283.00  CHF 363.00  CHF 452.50  

1 Dortoir à 5 lits  2 A + 3 E ou J  CHF 178.00  CHF 258.00  CHF 347.50  

Nuit+PDJ 

Séjour Pavillon  (voir la documentation annexe) 

location dès 7 personnes, 3 dortoirs (24 lits : 10, 8, 6), 1 chambre (2 lits), 1 salle de séjour avec cheminée, 1 salle 
de travail, 2 sanitaires, 5 WC 

 Prix par nuit, par personne, taxe de séjour 
inclus* 

 Adulte* jeune *** enfant*** 

séjour Pavillon en dortoir CHF 35.00  CHF 20.00  CHF 15.00  

Petit-déjeuner (au restaurant) CHF 10.00  CHF 7.50  CHF 6.00  

Chauffage CHF 40.00   par nuit  

Utilisation de la cuisine CHF 30.00   par jour  

Nettoyage par Crêt-Bérard (sur demande) CHF 120.00   forfait  

Draps et serviettes  CHF 10.00   par personne  
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Situation et activité touristique 
Au Cœur du Lavaux, Crêt-Bérard est idéalement situé pour découvrir la région entre Lausanne – Martigny - Fribourg, de nombreux musées, balades, activité 
ludique tant pour les enfants que pour les adultes s’offent à vous. 

Accès 
EN VOITURE :  
par Puidoux-Village (sortie d’autoroute N° 13: Puidoux-Chexbres), prendre direction Puidoux-Village/ Oron puis suivre la signalisation 

EN TRAIN :  
Gare de Puidoux-Chexbres. Crêt-Bérard vient chercher ses hôtes à la gare sur demande de 7h30—12h00 et 13h30 - 17h30 sur réservation (CHF 3.– 
par personne la course) 


