Journées de ski exclusives dans les Alpes Vaudoises, dans un des meilleurs hôtels de la région.
Adeptes de ski ou de snowboard, venez découvrir cette magnifique région. Un décor somptueux vous attend
avec un domaine skiable de 125 km de pistes de ski balisées et 46 installations .
Pensez-y : quelques jours de ski combinés avec le confort, le service et la cuisine d’un bon hôtel suisse.
Ajoutez-y un abonnement de ski et d’autres activités
et vous obtiendrez des vacances d’hiver qui vous laisseront un souvenir inoubliable...

Haute saison:

4 nuits

5 nuits

6 nuits

7 nuits

(3 jours de ski)

(4 jours de ski)

(5 jours de ski)

(6 jours de ski)

Sfr. 1’074.-

Sfr. 1'349.-

Sfr. 1'620.-

Sfr. 1’885.-

(EUR 976*)

(EUR 1226*)

(EUR 1473*)

(EUR 1714*)

19.12.2020-25.12.2020

Sfr. 862.-

Sfr. 1’084.-

Sfr. 1’302.-

Sfr. 1’514.-

03.01.2021-12.02.2021

(EUR 784*)

(EUR 985*)

(EUR 1184*)

(EUR 1376*)

26.12.2020-02.01.2021
13.02.2021-27.02.2021
Basse saison:

28.02.2021-27.03.2021
Prix par personne en chambre double standard (taxes, services et TVA inclus)
* Tarifs en Euro donnés à titre indicatif et variant en fonction du cours du jour (EUR 1.- = Sfr. 1.10)

Ce forfait comprend les prestations suivantes:

• Abonnement de ski valable pour toutes les remontées mécaniques

Egalement compris 1 fois dans la semaine aux Diablerets**:

des Diablerets avec les installations du Glacier 3000, Villars, Leysin

•
•
•
•
•

1 apéritif de bienvenue

• Initiation au curling

Les nuitées à l’Eurotel Victoria

• Descente en luge (selon les conditions d’enneigement)

Les petits-déjeuners

• Soirée raclette

Les dîners avec choix

• Libre accès à la patinoire

Entrée libre à notre piscine couverte avec espace fitness, sauna et

• 10% de réduction sur les cours de ski collectifs

sanarium

• Entrée au Musée des Ormonts

• L’accès WI-FI gratuit
• Réduction de 10% pour les repas de midi dans la plupart des

** Toutes les activités sont garanties pour un séjour dès 7 nuits

restaurants du village.

SUPPLEMENTS:
Chambre simple: Sfr. 25.- par jour
Chambre spacieuse: Sfr. 20.- par jour
Junior Suite: Sfr. 54.- par personne, par jour (min. 2 personnes)
Dîner St. Sylvestre (obligatoire): Sfr. 155.- par adulte, Sfr. 110.- par enfant jusqu’à 12 ans
Enfants logeant dans la chambre des parents (7 à 15 ans): - 30% de réduction sur l’arrangement
Le forfait Swiss Village Club est disponible à partir de 7 ans
Eurotel Victoria****s Les Diablerets
Chemin du Vernex 3, Case postale 112, CH - 1865 Les Diablerets
Téléphone +41 24 492 37 21

Téléfax +41 24 492 23 71

E-Mail: lesdiablerets@eurotel-victoria.ch

