Centro Climatico del comune di Balerna a Bosco Gurin
6685 Bosco Gurin
℡ 091/754.11.97 (centro climatico)
℡ S.E. 091/683.29.19
 scuole@balerna.ch
 http://scuole.balerna.ch

Période d'ouverture : de janvier à décembre

Pour informations et réservations: contacter la Direction de l' Ecole
Primaire de la Commune de Balerna : Tél. : 091-683-29-19
Links :

E-mail:

scuole@balerna.ch

Web:

http://scuole.balerna.ch
http://www.bosco-gurin.ch/

Description :
Le "Centro Climatico " de la Commune de Balerna se situe en plein cœur du beau village de Bosco Gurin, à côté de
l'église. Le centre se compose de deux immeubles :
•
la casa Pometta ( maison Pometta), immeuble principal où se trouvent aussi la cuisine, le réfectoire et le
bureau ;
•
la casa Don Bosco ( maison Don Bosco), à 20 mètres de la Casa Pometta,
avec 18 lits.
La structure s'adresse aux écoles, associations et groupes qui désirent pratiquer du ski, faire des colonies de vacances
ou classes de neiges.
Casa Pometta
Rez-de-chaussée

cuisine

locaux techniques

1er étage

réfectoire 55 places

toilettes bureau
avec photocopieur

2ème étage

2 chambres à 8 lits

douches élèves

1 chambre à 4 lits

douche adultes

mansarde

chambre à 12 lits
petite chambre à 2
lits

Casa Don Bosco
Rez-de-chaussée
1er étage

1 chambre à 8 lits

PC,imprimante, accès Internet

toilettes
toilettes

douches

1 chambre à 8 lits
1 chambre à 2 lits

toilettes
toilettes

Prix par personne :
Pension complète:

fr. 37.- par jour ( petit-déjeuner fr.3.-; dîner fr.10.- ;
goûter fr.2.-; souper fr.7.-; nuitée fr. 15.- ).
Dans ces prix sont inclus le personel de cuisine e de ménage
Pas de service à table (self-service ).

Nuitée:

fr. 15.- (dans ce cas: aucune prestation du personnel pour les repas ou le ménage )
Nettoyage fin de séjour ( pour les groupes) : fr. 200.- .

A disposition : draps, taies d'oreiller, couvertures. Il est conseillé d’utiliser un sac de couchage.

