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Cabane des bois

Location
A la journée: 300 CHF 
de 8 h à 20 h ou de 16 h à 9 h

le lendemain (Nuitée non comprise. 

Prix des nuitées sur demande)

A la demi-journée: 150 CHF
(de 8 h à 12 h ou de 14 h à 18 h)

Si la Cabane des bois est louée 
uniquement pour accueillir 
notre service traiteur à la place 
d’un repas dans l’un de nos 
restaurants, la location est gra-
tuite.

Réservation
reservation@baspo.admin.ch
Tél. +41 58 467 62 36

L’utilisation de la Cabane des bois n’est possible qu’associée à une réservation (cours, manifestation) au Centre national 
de sport de Macolin. Les utilisateurs de la Cabane des bois doivent respecter le Règlement de l’OFSPO. Les autres condi-
tions sont les suivantes:

Capacité d’accueil maximale (selon l’Assurance immobilière Berne, AIB) 
30 personnes au rez-de-chaussée
50 personnes au premier étage 

Il incombe au locataire de respecter la capacité d’accueil maximale. Nous ne prenons 
pas de réservations au-delà de 80 personnes. Les occupants devront être répartis 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage conformément aux directives de l’assu-
rance. Cette règlementation s’applique aussi en cas de nuitée au premier étage. 

Equipement
Salle du rez-de-chaussée:  Cheminée, installations sanitaires (WC/douche) 

Tables et chaises (agencement par le locataire)
Salle du 1er étage:  Ecran de projection et beamer 

Tables et chaises (agencement par le locataire),  
16 matelas dans les armoires coulissantes, machine  
à café (commander le café à l’avance).

Cuisine:  Steamer, réfrigérateur, cuisinière. Pas de vaisselle. 
Machine à café (commander le café à l’avance).

Audiovisuel:  Tous les équipements audiovisuels (p. ex. chaîne 
 stéréo) doivent être commandés lors de la réservation 
(mise à disposition payante).
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01  Hochschule Hauptgebäude
 Haute école Bâtiment principal

02  Grand Hotel
 Grand Hôtel

03  Bellavista
 Bellavista

04  Tennisplatz Hauptgebäude
 Court de tennis Bâtiment principal

05  Kapelle BASPO
 Chapelle OFSPO

06  Schachenmannhaus
 Maison Schachenmann

07  Bresil
 Brésil

08  Schweizerhaus
 Maison suisse

09  Belair
 Belair

10  Bernerhaus
 Maison bernoise

11  Freibad
 Piscine en plein air

12  Hochschule Lärchenplatz
 Haute école Place des Mélèzes

13  Lärchenplatz
 Stade des Mélèzes

14  Finnenbahn
 Piste finlandaise

16  Hochschule Lärchenplatz Annex
 Annexe Haute école Place des Mélèzes

21  Sport-Toto-Halle
 Salle du Sport-Toto

22  Werkhof
 Centre d'entretien

23  Alte Sporthalle
 Ancienne salle de sport

24  Kampfsportpavillon
 Pavillon des sports de combat

25  Nordic Pavillon
 Nordic Pavillon

26  Jubiläumshalle
 Salle du Jubilé

27  Hartplatz
 Place en dur

28  Lagerhalle
 Entrepôt

29  Beachvolleyball
 Beach volley

30  Restaurant End der Welt
 Restaurant Fin du Monde

31  Halle End der Welt
 Salle de la Fin du Monde

32  Stadion End der Welt
 Stade de la Fin du Monde

33  Trainingsplätze 3+4
 Terrains d'entraînement 3+4

34  Tennisplätze End der Welt
 Courts de tennis Fin du Monde

35  Amphitheater
 Amphithéâtre

36  Beachsportanlage
 Sports sur sable

37  Golf Übungsanlage
 Golf, terrain d’exercice

38  Trainingsplatz 1
 Terrain d'entraînement 1

39  Trainingsplatz 2
 Terrain d'entraînement 2

41  Schutzdach
 Refuge

42  Birkenplatz
 Terrain des Bouleaux

43  Waldhaus
 Cabane des bois

45  Jurahaus
 Maison du Jura

46  Swiss Olympic House
 Swiss Olympic House

47  Seehaus
 Maison du lac

48  Des Alpes
 Des Alpes

Bundesamt für Sport BASPO
Office fédéral du sport OFSPO
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Equipement extérieur
Barbecue public (réservé aux utilisateurs de la Cabane des bois lorsque celle-ci est louée),  
2 tables fixes avec des bancs pour 32 personnes au max., 4 tables d’appoint avec des bancs (dans 
le local technique), 2 barbecues avec du charbon de bois (dans le local technique), WC public.

Restauration 
Choisissez votre menu dans notre offre de restauration ou demandez-nous une offre sur mesure. 
Nous pouvons assurer le service sur place. Dans les automates, vous trouverez un choix d’eaux 
minérales et de boissons sucrées ainsi qu’un choix limité de bière, de vin blanc et de vin rouge. 
Le paiement à l’automate s’effectue en espèces (francs suisses, billets et pièces) ou au moyen 
du badge crédité.

Nettoyage
Lors des banquets avec service, le nettoyage est inclus. En cas de simple location (avec catering 
mais sans service, p. ex.), la Cabane des bois doit être rendue balayée et propre. Le matériel 
de nettoyage nécessaire se trouve dans la cuisine et dans le réduit à droite de la cheminée. 
Sur demande, nous nous chargeons du nettoyage, qui sera facturé selon le temps investi  
(100 CHF/heure).

En cas de dommages ou de grande saleté, nous nous réservons le droit de facturer la remise 
en état.

Accès au bâtiment
La Cabane des bois est accessible au moyen d’un badge. Celui-ci vous sera fourni à la réception, 
située à la Swiss Olympic House.

Parking
Veuillez vous garer sur le parking gratuit Hohmatt P11 (cf. plan ci-dessous). Nous vous prions 
de ne pas utiliser les places situées le long de la route qui mène au restaurant de la Hohmatt. 
Ces places sont réservées à la clientèle du restaurant.

Sur la route privée qui mène à la Cabane des bois, la circulation est limitée à deux véhicules au 
maximum. L’autorisation de circulation peut être retirée à la réception (Swiss Olympic House).
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