Nouvelle
formule !

SAISON D’ETE 2020
Du 10 juillet au 23 août
Journées de vacances exclusives dans les Alpes Vaudoises, dans un des
meilleurs hôtels de la région.
Alpages, sommets, balcons ensoleillés pour le repos et les plaisirs sportifs:
venez découvrir cette magnifique région.
Pensez-y donc: quelques jours de plaisir combinés avec le confort, le service
et la cuisine d’un bon hôtel suisse.
Ajoutez-y une excursion au Glacier 3000 et d’autres activités
et vous obtiendrez des vacances qui vous laisseront un souvenir inoubliable.

* Tarifs en Euro donnés à titre indicatif et variant en fonction du cours du jour (€ 1.- = Sfr. 1.05)

Ce forfait comprend les prestations suivantes :
Les nuitées à l’Eurotel Victoria en demi-pension (petit-déjeuner buffet, repas du soir 4 plats avec choix)
Réduction de 10% pour les repas de midi dans les restaurants partenaires de la station
(Chez Lacroix, Auberge de la Poste, Les Lilas, La Potinière, Les Sources, Les Mazots)
1 ticket pour le Glacier 3000 (incluant l’impressionnant « Peak-Walk » et l’Alpine Coaster)
1 cadeau en chambre
1 carte des promenades des Diablerets
1 apéritif de bienvenue
1 bon pour une fondue au fromage dans un des restaurants partenaires de la station NOUVEAU !
1 entrée aux Mines de Sel de Bex (valable pour le forfait 5 nuits uniquement) NOUVEAU !
20% de réduction pour la location de VTT et matériel de grimpe NOUVEAU !
La carte free access : gratuité de la télécabine, transports publics, activités (tennis, piscine, tir à l’arc, minigolf, parc
aventure, etc.)
Entrée libre à notre espace piscine, sauna, sanarium et fitness
Taxes, TVA et service
WIFI gratuit
SUPPLEMENTS :
Chambre simple : Sfr.25.- par jour
Chambre spacieuse : Sfr.20.- par jour
Junior Suite : Sfr.49.- par adulte, par jour (min.2 personnes)
Enfants jusqu’à 4 ans logeant dans la chambre des parents : gratuit
Enfants de 5 à 11 ans logeant dans la chambre des parents : Sfr.65.- pour le pack activité (la demi-pension est offerte)
Enfants de 12 à 15 ans logeant dans la chambre des parents : 30% de réduction sur le forfait
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