Propositions d'activités
Saison d'hiver 2021-2022

Organisé par l'hôtel

Pour nos clients en demi-pension ou pension complète :
Forfait boisson pour repas & apéritif : dès Sfr.9.- par personne
Soirée Suisse avec Raclette ou Fondue au fromage à l'hôtel (menu à 3 plats) : sans supplément
Dîner de gala (menu gastronomique à l'hôtel) : à partir de Sfr.20.- par personne, selon le menu choisi
Buffet de gala avec supplément : Sfr.35.- par personne
Soirée Suisse au Chalet Les Sources* : Sfr.390.- pour la location du Chalet (avec chauffage) + supplément
*Chaleureux et authentique Chalet suisse, situé dans une clairière, joli coin de nature au sein de la forêt où naissent de
nombreuses petites sources, seulement 3 minutes à pied de l'hôtel (photos disponible sur notre site www.eurotel-victoria.ch)
Avec Fondue au fromage :
Sfr.15.- par personne (Salade Montagnarde - Fondue - Carpaccio d'ananas au Kirsch)
Sfr.20.- par personne (Ardoise de charcuterie - Fondue - Carpaccio d'ananas au Kirsch)
Avec Raclette :
Sfr.20.- par personne (Salade Montagnarde - Raclette - Carpaccio d'ananas au Kirsch)
Sfr.25.- par personne (Ardoise de charcuterie - Raclette - Carpaccio d'ananas au Kirsch)
Le même menu doit être choisi pour tout le groupe.
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Propositions d'activités
Saison d'hiver 2021-2022

Organisé par l'hôtel :
Musique folklorique : entre Sfr.300.- et Sfr.500.- selon le nombre de musiciens
DJ : entre Sfr.700.- et Sfr.1'650.- pour la soirée
Descente en luge l'après-midi (rires et frissons garantis sur une piste de 7,2 km !) au prix de Sfr.30.- par
personne, avec la montée en télésiège, les luges et le vin chaud à l'arrivée (durée env. 1h30, dernière descente à
16h15; dépendant selon conditions météorologiques) - pour min. 15 personnes - sur demande si plus de 70
personne.
Lunch bag au prix de Sfr.22.- par personne
Tickets repas à partir de Sfr.20.- par personne, valables dans la plupart des restaurants de la station et d'altitude

Organisé par notre partenaire "Mountain Evasion" :
Descente en luge nocturne à 18h30 (rires et frissons garantis sur une piste de 7, 2km !) au prix de Sfr.35.- par
personne, avec la montée en télésiège, les luges, les lampes frontales et boisson chaude à l'arrivée.
Balade guidée en raquette à neige (de jour ou de nuit) avec boisson chaude au prix de Sfr.30.- par personne,
incluant les raquettes (durée 2h) - à partir de 10 personnes
Fun Games - informations sur demande
Initiation au Curling avec vin chaud à l'issue de la partie au prix de Sfr.30.- par personne, incluant entrée et
pistes (durée environ 1h30) - pour minimum 6 personnes et maximum 40 personnes

Toutes les activités sont sous réserve de disponibilité et des conditions météorologiques

Chemin du Vernex 3, Case postale 112, CH - 1865 Les Diablerets
Téléphone : +41 24 492 37 21 Fax : +41 24 492 23 71
E-Mail : lesdiablerets@eurotel-victoria.ch

