OFFRE SPECIAL ÉTÉ 2015
3 nuits et 4 jours d’aventures !!
Basse-Saison : du 20 juin au 10 juillet et du 17 août au 27 septembre 2015
Haute-Saison : du 11 juillet au 16 août 2015

CHF 899.—pour deux personnes en Basse-Saison
CHF 999.—pour deux personnes en Haute-Saison
















3 nuits en chambre double supérieure, TVA et taxes de séjours incluses
Verre de bienvenue
Buffet de petit-déjeuner
Lunch de midi lors de randonnées
Demi-pension, menu 3 plats de qualité et à choix
WIFI dans les chambres et utilisation gratuite d'Internet au lobby
accès libre au fitness
Une séance de sauna pour deux personnes
1 massage relaxant ou sportif par personne chez Heidi Esthétique
Utilisation de vélos électriques durant ½ journée
Randonnée en compagnie de Sylvie Peter, guide de montagne à la
découverte de la flore et de la faune locale.
Via Ferrata de Moiry en compagnie d’un guide et randonnée au lac de Moiry
Dégustation de vins par divers producteurs locaux
Anniviers Liberté Pass : Transports et remontées mécaniques OFFERTS !

Nous organisons selon vos souhaits le programme de votre séjour

7 nuits pour 6 !! « Ma semaine à la montagne ! »
Basse-Saison : du 20 juin au 10 juillet et du 17 août au 27 septembre 2015
Haute-Saison : du 11 juillet au 16 août 2015

CHF 1’399.—pour deux personnes en Basse-Saison
CHF 1’499.—pour deux personnes en Haute-Saison


















7 nuits en chambre double supérieure, TVA et taxes de séjours incluses
Verre de bienvenue
Buffet de petit-déjeuner
Lunch de midi lors de randonnées
Demi-pension, menu 3 plats de qualité et à choix
Soirée Raclette dans le village
WIFI dans les chambres et utilisation gratuite d'Internet au lobby
accès libre au fitness
Une séance de sauna pour deux personnes
1 massage relaxant ou sportif par personne chez Heidi Esthétique
Utilisation de vélos électriques durant ½ journée
Randonnée en compagnie de Sylvie Peter, guide de montagne à la
découverte de la flore et de la faune locale.
Randonnée à la cabane de Moiry ou Hôtel Weisshorn, nuit sur place et
découverte de la région
Via Ferrata de Moiry en compagnie d’un guide et randonnée au lac de Moiry
Dégustation de vins par divers producteurs locaux
Anniviers Liberté Pass : Transports et remontées mécaniques OFFERTS !

Nous organisons selon vos souhaits le programme de votre séjour

