
L’Ascension ou Pentecôte aux Crosets

Envie de changer d’air ? Prenez de l’altitude,
évadez-vous dans nos montagnes !
L’Hôtel L’Étable, face aux majestueuses Dents du Midi, vous plonge dans 
l’ambiance chaleureuse d’un chalet de montagne alliant une architecture 
traditionnelle et la modernité de ses prestations. Profitez d’un séjour confortable où le luxe 
discret invite au repos et à la sérénité.

Offre Ascension et Pentecôte 
4 jours/3 nuits

Dès CHF 175.- p.pers en chambre double vue hameau, avec petit déjeuner.
Dès CHF  245.-  p.pers. en chambre double vue montagne, grand balcon privatif et petit déjeuner.

L’Hôtel L’Étable va rouvrir ses portes le 18 mai prochain avec toutes les mesures 
nécessaires pour vous protéger.
Le restaurant de l’Étable ouvrira également ses portes dans son cadre chaleureux où vous 
pourrez déguster des plats maisons. Pour vos repas de midi, le bistro Chez Nelly vous 
accueillera sur sa magnifique terrasse, face aux Dents du Midi.

Pour tout séjour à l’Étable dès le 13 juin, le Multi-pass sera offert.

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/des.......

https://www.travel360.ch/destination/suisse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3002



