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Ce forfait comprend les presta)ons suivantes: 

• 3 ou 7 nuits dans notre établissement ****s 

• 3 ou 7 pe)ts-déjeuners 

• 3 ou 7 repas du soir 4 plats à choix 

• 3 ou 7 repas de midi )rés du sac avec boissons  

• 1 apéri)f de bienvenue 

• La « carte Free Access » Villars-Gryon-Diablerets 

inclus la gratuité des transports 

• Une carte de randonnée 

• Le prêt de bâtons de randonnée  

• 20% de réduc)on pour la loca)on de VTT et  

 matériel de grimpe 

• 20% de réduc)on sur la montée au Glacier 3000 

• L’entrée libre à notre espace piscine, sauna,  

 sanarium et fitness 

• La taxe de séjour, la TVA et le service 

 

Sfr.523.- (475 euros*) pour 3 nuits (au lieu de Sfr.552.-) 

Sfr.1’211.- (1’100 euros*) pour 7 nuits (au lieu de Sfr.1’289.-) 

Prix par adulte en chambre double « classique » 

Suppléments: 

Chambre simple: Sfr.25.– par nuit 

Chambre « vue Glacier 3000 »: Sfr.20.– par nuit 

Junior Suite: Sfr.49.– par adulte et par nuit (minimum 2 personnes) 

Enfant jusqu’à 8 ans logeant dans la chambre des parents: gratuit  

Enfant de 9 à 15 ans logeant dans la chambre des parents:  

30% de réduc)on sur le forfait 

      * Tarifs en euros donnés à �tre indica�f et variant en fonc�on du cours du jour 1 euro  =Sfr.1.10 
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Quelques sugges)ons de randonnée aux Diablerets: 

Cascade du Dar 

Distance: 4,8 km 

Durée: 1h30 

Difficulté: facile 

Creux de Champ 

Distance: 8 km 

Durée: 2h00 

Difficulté: facile 

Pyramides de Gypse 

Distance: 6,5 km 

Durée: 2h30 

Difficulté: moyenne 

Refuge de Pierredar 

Distance: 13 km 

Durée: 7h00 

Difficulté: difficile 

Cascade du Torrent 

Distance: 2,7 km 

Durée: 45min 

Difficulté: facile 

Sommet de la Chaux 

Distance: 9,2 km 

Durée: 3h15 

Difficulté: difficile 

Isenau—Lac Retaud 

Distance: 10 km 

Durée: 3h30 

Difficulté: facile 

Glacier Walk 

Distance: 5 km 

Durée: 3h00 

Difficulté: moyenne 


