
LA DESTINATION

L’avantage avec la montagne, c’est que tout 

comme la musique ou encore la gastronomie, on 

n’en a jamais véritablement fait tout le tour…

Nous vous proposons de découvrir une région 

alpine aussi secrète que préservée en plein cœur 

de la Suisse centrale, perchée sur un plateau 

montagneux à plus de 1’900 mètres d’altitude. 

En plus d’un panorama de lacs et de montagnes 

exceptionnel, cette destination connue et prisée 

principalement des locaux offre une multitude 
d’activités pour les amoureux du plein air 

(randonnée, VTT, descente en trottinette tout 

terrain, accrobranche, escalade, spéléologie, 

pêche à la ligne…).

Le soir venu, lorsque les visiteurs d’un jour se 

sont retirés, la nature reprend ses droits et 

fait tomber sur ce petit village de montagne  

un calme reposant. Après avoir contemplé au 

clair de lune le spectacle des cimes sous un 

ciel étoilé, laissez-vous bercer par le tintement 

apaisant des cloches de vaches qui s’élève des 

pâturages alentours.

L’HÔTEL

De construction récente, l’architecture moderne 

de l’extérieur laisse place à une décoration 

« alpine-chic » et à une ambiance chaleureuse au 

sein de l’établissement.

L’hôtel dispose d’une magnifique terrasse 
panoramique, d’un bar design agrémenté d’un 

cigar lounge, d’un restaurant type « casual » 

(cuisine suisse et européenne) ainsi que d’un 

second restaurant proposant, lui, une cuisine 

gastronomique. D’autres options de restaurants 

sont à votre disposition dans le village.

Le petit-déjeuner vous est proposé sous la forme 

d’un buffet extrêmement généreux et complet 
composé de chaud et de froid.

L’hôtel dispose d’un magnifique Spa de 900 m2 

avec notamment deux saunas, un hammam 

et une piscine intérieure (lit à bulles, jets 

massants) avec une vue imprenable sur les 

montagnes. Les chambres de l’hôtel sont très 

spacieuses, bien équipées et confortables. 

Comme le reste de l’hôtel, le décor tendance 

des chambres revisite le style authentique et 

rustique du chalet d’alpage.

La Montagne sur un Plateau

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modi ications. 
Voyages soumis aux conditions générales.

https://www.travel360.ch/destination/suisse


LE PROGRAMME

Le jour de votre arrivée, afin de vous acclimater 
à l’ambiance et de vous défaire de la civilisation, 

nous vous conseillons de laisser votre véhicule 

au pied de la montagne et de rejoindre votre 

destination en télécabine. Ne vous souciez pas de 

vos bagages, ils seront pris en charge et déposés 

dans votre chambre directement. Le lendemain 

de votre arrivée, après une bonne nuit de repos 

et un petit déjeuner revivifiant, votre guide vous 
attendra pour vous présenter les richesses de ce 

petit coin de montagne.

Vous commencerez votre journée par une visite 

à l’alpage aussi instructive qu’immersive. Un des 

éleveurs du plateau vous révèlera les secrets de 

fabrication de son fromage et vous invitera à 

participer à sa production. Après une dégustation 

de fromage pour vous mettre en appétit, vous 

aurez le plaisir de partager un  repas en plein 

air préparé avec soin par votre guide dans un 

endroit paradisiaque.

L’après-midi vous appartient désormais : lancez-

vous dans de l’une des nombreuses activités 

sportives mentionnées plus haut, profitez du 
magnifique Spa de l’hôtel pour vous détendre ou 
encore d’un massage pour vous relaxer.

Le lendemain, nous vous proposons d’enfourcher 

des VTT pour découvrir la région par vous-même 

au travers de l’un des nombreux itinéraires au 

départ de l’hôtel. Ne le dites à personne, mais 

vos VTT ont une assistance électrique afin de 
vous faire parcourir de plus grandes distances à 

moindre effort tout en profitant du paysage…

Le dernier jour, avant votre départ, nous vous 

suggérons de descendre par la route, au volant 

de trottinettes tout terrain ! L’hôtel se charge 

de vous faire livrer vos bagages à l’arrivée de la 

télécabine, au niveau du parking où se trouve 

votre véhicule.

La Montagne sur un Plateau Dès CHF

1990.- 

par personne

« ...on n’en a jamais véritablement fait tout le tour… »

� région alpine secrète et 

préservée 

� hôtel Spa à la décoration 

« alpine-chic » et vue 

imprenable 

� activités pour les 

amoureux du plein air

� découverte des secrets de 

fabrication de fromage

PRIX 

Dès CHF 1’990.-* par personne incluant :

� 3 nuitées en chambre double vue lac, 

accès illimité au Spa, buffet de petit-
déjeuner et taxes de séjour 

� Une demi-journée d’activités avec votre

guide, le dîner et la livraison après 

maturation du fromage que vous aurez 

réalisé 

� 2 tickets aller-retour en télécabine

� 4 heures de e-bike

� Location de 2 trottinettes tout terrain

D’autres activités sont également disponibles, 

n’hésitez pas à nous faire la demande. 

*prix calculé sur la base d’un séjour du 24 au 27.09.2020

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modi ications. 
Voyages soumis aux conditions générales.

https://www.travel360.ch/destination/suisse


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/suisse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2975



