BRASSERIE DU JORAT SA
Route du Village 20
CH-1085 Vulliens
www.brasseriedujorat.ch

Visite de la Brasserie: conditions générales
Forfaits:
Nous vous proposons deux forfaits au choix pour votre visite:
1. Visite & dégustation: CHF 15.-/ personne (minimum facturé si moins de 10 personnes : CHF 150.-)
2. Visite, dégustation & plateau viande froide, fromage et pain: CHF 25.- / personne (min. fact. : CHF 250.-)
Les forfaits comprennent 5dl de bière par personne, les bières consommées en plus seront facturées au tarif "vente à
l'emporter".

Durée:
La durée d'une visite est de deux heures environ (une heure pour la visite, une heure pour la dégustation). Afin d'assurer
l'horaire prévu pour d'autres groupes, nous vous remercions de bien vouloir libérer les locaux au plus tard 2h30 après le
début de la visite.

Nombre de participants:
Les demandes de visites se font pour des groupes de 10 à 20 personnes. Pour des questions d'organisation, nous
demandons une confirmation du nombre de participants au plus tard une semaine avant la visite. Le nombre de
participants effectifs sera facturé.

Parking:
Les véhicules peuvent être stationnés au parking public devant la grande salle de Vulliens ou aux abords de la brasserie,
mais ne doivent en aucun cas se mettre sur les places jaunes aux abords de l'administration communale (places privées).

Tenue:
Nous organisons volontiers des visites pour des enterrements de vie de garçon (ou jeune fille). Nous demandons
cependant de veiller à ce que les participants se comportent avec tenue et respect afin que la visite et la dégustation
puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Nous nous réservons le droit, dans le cas contraire, d'interrompre la
visite.
Le local étant peu chauffé, il est recommandé de se munir d'habits chauds, spécialement durant la période hivernale.

Réservation:
Les demandes de réservation tardives (moins d'une semaine à l'avance) ne sont en principe pas acceptées. La
confirmation de date se fait par e-mail.

Paiement:
Les visites se paient comptant; possibilité de facturation ou paiement à l'avance sur demande.

Conditions d’annulation:
L’annulation d'une visite est possible, sans frais, jusqu'à 3 semaines avant la visite.
Pour toute visite annulée entre une et 3 semaines avant la visite, un forfait de CHF 50.- sera facturé.
Pour toute visite annulée la semaine avant la visite: un forfait de CHF 100.- sera facturé.

Vulliens, juillet 2016

