En plein cœur de Berne
logements d’affaires et de
vacances exclusifs

Le Burgerspittel au Viererfeld occupe un emplacement idéal à
Berne: situé dans un quartier à la fois tranquille et central, il est
accessible en cinq minutes en bus à partir de la gare. Il faut à peine
plus de temps pour se rendre à pied à la forêt de Bremgarten, un
vaste espace de détente de proximité.
Installée au cœur de ce quartier privilégié, la maison
de retraite Burgerspittel propose des logements
individuels exclusifs pour les séjours d’affaires et de
vacances. Les logements situés dans la tour jouissent
d’un panorama imprenable sur la capitale fédérale,
et bien au-delà. Et l’un d’entre eux donne sur un parc
parfaitement entretenu.
Sur le plan gastronomique, les pensionnaires ont le
choix. Ils peuvent cuisiner eux-mêmes dans la cuisine
entièrement équipée de leur propre logement ou
profiter d’une offre de restauration sophistiquée. Le
restaurant et le café Viererfeld disposent d’une belle
terrasse couverte ouvrant sur un parc. Par beau temps,
on y sert le déjeuner, le dîner et le souper.
La spacieuse terrasse du 15e étage, avec vue sur la ville et les Alpes,
est accessible à tous les hôtes.

Informations complémentaires: www.burgerspittel.ch/apartment		

Tarifs: CHF 130.– la nuit (min. 6 nuits, appartement de 2,5 pièces,
60 – 70 m2, ameublement en fonction du type d’appartement);
forfait préférentiel sur demande à partir d’un mois. Ce prix
s’entend par nuitée pour deux personnes au maximum.
Le remplacement des draps et du linge éponge et le nettoyage
hebdomadaire sont compris.
Parking: CHF 10.– par jour, CHF 150.– par mois.
Arrivée et départ: prise des chambres à partir de
13 h 30, départ avant 12 h (autres heures possibles
selon accord).
Remplacement des draps et du linge éponge:
tous les mercredis ou selon accord.
Service de blanchisserie: dans la buanderie de la
maison selon liste des prix/gratuit si vous le faites
vous-même.
Caution: selon entente, en fonction de la durée du
séjour et du nombre de personnes.
Heures d’ouverture de la réception: du lu au ve,
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
Possibilité d’organiser des séminaires, des réunions, des apéritifs
dinatoires et des fêtes de toute nature dans le Burgerspittel au
Viererfeld, notamment au lounge «Bellevue», au 15e étage, qui
dispose de locaux très clairs et d’une vue panoramique.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions au
031 307 66 66 ou par e-mail (info@burgerspittel.ch).
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