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Crêt-Bérard propose des activités variées en lien avec la spiritualité, la foi chrétienne, la culture, 
le ressourcement et des sujets d’actualités.  Ce sont des retraites, des ateliers, des conférences et 
d’autres événements ponctuels. La participation aux offices complète harmonieusement ces  
différentes démarches. 

Retraites : journées ou séjours favorisant la déconnexion, le ressourcement et la réflexion.
Séminaires : ateliers, stages et formations, résidentiels ou en journées.
Événements : concerts, spectacles, expositions, conférences, festivals et fêtes.

INSCRIPTION 
Vous inscrire
Les inscriptions se font via le site internet, au moyen d'un formulaire en ligne :  
www.cret-berard.ch/activités. Les activités sont annoncées jusqu'à 5 mois à l'avance.  
Si vous ne disposez pas des moyens informatiques nécessaires, vous pouvez demander un bulletin 
d'inscription au 021 946 03 60. Certains événements ne nécessitent pas d'inscription. 

Délai d'inscription
Pour vous assurer une place et nous permettre de bien préparer votre accueil, nous vous prions de 
vous inscrire de manière ferme le plus tôt possible et avant le délai d’inscription. Au-delà, votre  
participation dépendra de la disponibilité des chambres et du nombre de places libres.

Confirmation 
Toute inscription est validée sur le moment par un message automatique et confirmée par un 
courriel détaillé dans les jours qui suivent ; un rappel avec les dernières indications vous est envoyé 8 
jours avant le début de l’activité. 

Nous vous remercions de considérer votre inscription comme un engagement de votre part et, le 
cas échéant, de signaler le plus tôt possible un éventuel désistement afin de donner accès à une 
personne figurant sur une liste d’attente.

FRAIS D’ANNULATION
Moins d’une semaine avant l’activité, une annulation est acceptée sans frais pour des raisons  
majeures : maladie, deuil, etc. Dans les autres cas, nous facturons 20.- pour une journée et 50.- pour 
une plus longue durée. Pour des formations, tout ou partie des arrhes peuvent être gardées selon 
conditions. 

VOTRE VENUE
En voiture : des parkings gratuits sont à disposition. Attention à tenir compte des ralentissements 
sur l’autoroute, en particulier le vendredi soir. En hiver, la route est dégagée.
En train : navette pour 3.- CHF depuis la gare de Puidoux entre 7h30 et 12h et entre 13h30 et 17h15 
(dernier départ de Crêt-Bérard). Réservation obligatoire au plus tard la veille. Possibilité de monter à 
pied en environ 30’. Plan à disposition. 
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TARIFS
Le tarif de chaque activité est inscrit sur notre site internet et dans le flyer. 

Pour les activités d'une journée, ce forfait comprend (sauf exception précisée dans le flyer) : 
 - l'animation
 - l'accueil, le repas de midi et les pauses
 - la salle aménagée

Pour les activités résidentielles, le forfait comprend en sus (sauf exception précisée dans le flyer) :
 - le repas du soir
 - la nuitée en chambre individuelle (WC/douche sur le palier)
 - la taxe de séjour (3.- par nuit et par personne)

Toute consommation non prise n’entraîne pas la réduction du prix des forfaits.

Nous avons la préoccupation de proposer des activités accessibles au plus grand nombre.  
Une difficulté financière ne devrait pas être un obstacle pour vous inscrire.  
Dans un tel cas, il est toujours possible de demander un arrangement confidentiel.

Les membres de l'Association des Amis de Crêt-Bérard ayant cotisé pour l'année en cours bénéficient 
d'une réduction. L'adhésion se fait en remplissant le formulaire sur www.cret-berard.ch ou à la réception. 

PAIEMENT
Le paiement est généralement effectué à la réception avant le début de l’activité. Nous acceptons le 
cash, les cartes et TWINT. En cas de grande affluence, il est possible de payer plus tard, mais impéra-
tivement avant la reprise de l’après-midi. Certaines activités peuvent nécessiter un paiement préa-
lable de tout ou partie du prix. 

HÉBERGEMENT
 - Le prix du forfait comprend la chambre individuelle avec WC/douche sur le palier.
 - Chambre à deux avec WC/douche privatif : tarif de base pour chaque personne.
 - Chambre individuelle avec WC/douche privatif : majoration de 20.- par nuit.

L'accès aux chambres est garanti dès 15h00 le jour d'arrivée et la reddition de la clé doit être faite 
avant 9h30 le jour du départ. 


