Propositions d'activités
Été 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 d'Etivaz - 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 d'Etivaz - Raclette - Carpaccio d'ananas au Kirsch)
Le même menu doit être choisi pour tout le groupe.

Barbecue au domaine des Sources : dès Sfr.20.- par personne, selon le menu choisi
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Propositions d'activités
Été 2022

Organisé par l'hôtel :
Musique folklorique : entre Sfr.300.- et Sfr.500.- selon le nombre de musiciens ou DJ : entre Sfr.700.- et Sfr.1'650.Montée en téléphérique Col du Pillon - Glacier 3000: Sfr.64.- par personne (aller-retour, dès 10 personnes). Transfert
en bus postal (aller-retour): gratuit avec la Free Access Card
Activités au Glacier 3000:
- Alpine Coaster (Piste de luge sur rails, la plus haute du monde: virages, vagues, sauts et ponts!) Sfr.9.- par personne
- Promenade en bus des neiges: Sfr.20.- par personne (aller-retour)
- Balade inoubliable en chien de traineaux: prix sur demande
- Traversée époustouflante du pont suspendu Peak Walk avec une vue à couper le souffle: inclus dans le ticket Glacier
Dégustation de vin à Aigle avec explications d'un viticulteur: dès Sfr.10.- /personne. Transfert en bus en supplément.
Visite guidée du Château de Chillon au bord du lac Léman: Sfr.10.50 par personne (min. 15 pers.) + Sfr.90.- pour une
visite guidée de 50 minutes (max. 40 pers.). Transfert en bus en supplément.
Découverte de la fromagerie d'alpage à L'Etivaz avec présentation audiovisuelle, visite de la cave et dégustation de
fromage: Sfr.12.- par personne (mini. 20 pers). Transfert en bus en supplément.
Excursion à Broc avec visite d'une chocolaterie: découvrez la fabrique renommé Cailler. Sfr.12.- par personne (min. 10
pers.) Transfert en bus en supplément.
Visite guidée de la Mine de Sel à Bex: découvrez ce monde souterrain avec les explications. Sfr.17.50 par personne
(min. 20 pers.) Transfert en bus en supplément.

Organisé par notre partenaire "Mountain Evasion" :
Organisé par nos partenaires :

Pour toutes vos activités fun et team building : Olympiade, vélo, Via ferrata, parapente, accrobranche, tir à l'arc, etc.

Toutes les activités sont sous réserve de disponibilité et des conditions météorologiques
& tous les tarifs sont sous réserve de modification
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