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Swiss Chalet du 18 au 25 juillet 2020 
Réponse à une demande de réservation 
 
Chère Madame XX*,   *personnaliser le message 
  
Nous serions ravis de vous accueillir au Swiss Chalet*        * rappeler le nom de 
l’établissement            
  
C’est avec plaisir que nous vous confirmons nos disponibilités du 18 au 25 juillet 2020. 
  
Nous vous offrons 2 possibilités* :    * offrir au minimum 2 possibilités 
- 1 chambre à 3 lits pour CHF 180.- par jour, petit déjeuner inclus 
- 2 chambres adjacentes (1 double et 1 simple) pour CHF 260.- pour les 3 personnes  
  
A partir de 3 nuits profitez de notre offre spéciale long séjour avec une réduction de 12%  
- 1 chambre pour CHF 1’100.- (au lieu de 1’260.-) 
- 2 chambres pour CHF 1’600.- (au lieu de 1’820.-) 
  
Réservez rapidement pour profiter de notre offre. 
  
Nos chambres* font environ 28 m2. Elles sont équipées de minibar, salle de bain avec 
baignoire, coffre-fort, télévision et machine à café. Le wifi est gratuit.  Toutes nos chambres ont 
une fenêtre avec vue sur la montagne.  
Profitez également de notre terrasse au restaurant Fondue-bar qui propose une cuisine raffinée 
des produits locaux. 
* description valorisante de la chambre et des prestations. 
  
Vous pouvez retrouver également sur notre site web www.swisschalet.ch les photos de 
l’ensemble de nos chambres si vous désiriez en choisir une autre. 
  
Le mois de juillet est très prisé dans notre région. Nous vous conseillons particulièrement le 
Swiss Labyrinthe.  
Vous retrouverez l’ensemble des activités sur le site de Jura Tourisme à 
l’adresse: https://www.j3l.ch/fr/Z10499/fun-aventure 
  
Je reste dans l’attente de votre confirmation du choix de chambre.  
  
Chaleureuses salutations du Jura de terroir. 
  
Thierry Talagrand       * Signature complète comprenant le prénom et nom de la personne 
qui traite le dossier, l’adresse, le téléphone, le site web et l’adresse mail pour la 
réservation 
Swiss Chalet  
Chemin des Coquelicot, 28650 Duplaisir 
Tel. 032 420 20 20  ttalagrand@swiss_chalet.ch 
Retrouvez nous aussi Instagram & Facebook           * Valorisez les réseaux sociaux 
https://SwissChalet.ch  


