
De juin à  
novembre 20

Offre anniversaire: 

hôtel  Terrace,  Engelberg 

1 nuit CHF 114.– p. p.

50% pour enfants jusqu’à 16 ans,  

demi-pension et remontées  

mécaniques Trübsee-Titlis  

comprises

Des vacances 
en Suisse 
Valais, Grisons,
Oberland bernois, Tessin
et Suisse centrale



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Glacier Express
3 jours / 2 nuits de Zermatt à Saint-Moritz

Bernina Express
3 jours / 2 nuits de Coire à Lugano

Paysages époustouflants, gorges profondes et 291 ponts 
caractérisent le trajet du Glacier Express. Un voyage  
inoubliable à travers les Alpes suisses.

Programme de voyage par jour
1: Zermatt Arrivée individuelle à Zermatt, le village de  
montagne idyllique au pied du célèbre Cervin. Découvrez  
à pied cette charmante station dépourvue de voitures et  
savourez l’air pur et les paysages grandioses. 
2: Zermatt – Saint-Moritz Après le petit déjeuner, vous  
vous rendez à la gare. Début du voyage passionnant qui  
vous fait traverser un paysage montagneux impressionnant. 
Arrivée à Saint-Moritz en début de soirée. 
3: Saint-Moritz Début de journée détendu dans la station  
de vacances, où le soleil brille plus de 300 jours par an.  
Retour individuel à votre domicile. 

Photos: © Chemins de fer rhétiques

Prestations: trajet en train domicile – Zermatt –  
Saint-Moritz – domicile ou en sens inverse, réservation  
de siège obligatoire dans le Glacier Express. 
Non compris: nuits.

Une traversée spectaculaire des Alpes, le long des glaciers, 
en haut des montagnes et au dessus des nuages pour  
redescendre à Tirano. Il s’agit du Bernina Express, qui relie 
les Grisons à la Valteline, jusqu’aux palmiers de Lugano.

Programme de voyage par jour
1: Coire Arrivée individuelle à Coire, la plus ancienne ville de 
Suisse. La ville alpine est la «rotonde» des lignes ferroviaires 
mondialement connues de la Bernina et des Glaciers.
2: Coire – Tirano – Lugano Après le petit déjeuner, vous vous 
rendez à la gare. La traversée passionnante et spectaculaire 
des Alpes commence. Le train parcourt avec facilité les  
55 tunnels, 196 ponts et les pentes allant jusqu’à 70 pour 
mille. Le Bus Bernina Express vous emmène à Lugano en  
passant par les vignobles de la Valteline et plusieurs villages 
pittoresques.
3: Lugano Une nouvelle journée de détente débute à  
Lugano, la ville au flair méditerranéen. Retour individuel  
à votre domicile.

Photos: © Chemins de fer rhétiques

Prestations: voyage en train et en bus: domicile – Coire –  
Tirano – Lugano – domicile ou sens inverse, réservation  
de siège obligatoire dans le bus Bernina Express. 
Non compris: nuits.

à p. de CHF 211.–
par pers. en 2e classe avec abo ½ tarif, 
comprenant réservation de sièges oblig., 
p. ex. le 25.9.20 

à p. de CHF 160.–
par pers. en 2e classe avec abo ½ tarif,
comprenant réservation de sièges oblig., 
p. ex. le 16.10.20

Culture  Nature  Excursions
HHHih  HHHHi  HHHih

Points forts 
 , Paysages de montagne intouchés 
 , 91 tunnels et tunnels hélicoïdaux 
 , 291 ponts imposants 
 , Ligne d’Albula, passant le viaduc 
de Landwasser
 , Les gorges du Rhin, le  
«Grand Canyon de la Suisse» 
 , Col de l’Oberalp 
 , Zermatt, le village avec vue sur 
le Cervin 
 , Saint-Moritz, le plus élégant lieu 
de villégiature de Suisse

Déroulement
∙  Circuit individuel en train 

chaque jour du 1.7 au 11.10  
et du 13.12 au 31.12.20

Culture  Nature  Excursions
HHHHh  HHHHh  HHHih

Points forts 
 , Patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2008 
 , Ospizio Bernina, point le plus 
élevé du voyage (2253 m) 
 , Viaduc circulaire Brusio et  
viaduc Landwasser
 , Valposchiavo 
 , La pittoresque Valteline 
 , «Italienità»: lac de Côme et  
Lugano 
 , Découverte culturelle 
 , Traversée alpine spectaculaire

Déroulement
∙  Circuit individuel en train et en bus: 

chaque jour du 1.7 au 25.10.20;  
du je au di, du 29.10 au 19.11.20

S U I S S E

I T A L I E

Coire

Filisur

Saint-Moritz

Lugano
Lac de Côme

Tirano

S U I S S E

I T A L I E
Zermatt

Viège

Brigue

Andermatt
Disentis Coire

Saint-Moritz

Filisur

Zermatt

Viaduc circulaire de Brusio
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Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Sunstar Hotel Zermatt
4444
Zermatt Catégorie officielle **** 43 chambres

Hôtel Gornergrat
444
Zermatt Catégorie officielle *** 60 chambres

L’aménagement intérieur moderne confère à cet hôtel  
une atmosphère de bien-être unique. Le style valaisan  
typique a également été préservé.

Situation Dans la partie piétonne de Zermatt, à 300 m  
du funiculaire de Sunnegga. Devant l’hôtel, arrêt du skibus  
desservant le Petit Cervin. À 400 m de la gare. Transport  
des bagages gratuits de / à la gare de Zermatt.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil et coin  
Internet gratuits. Restaurant à la carte de style valaisan  
servant des spécialités locales avec terrasse, bar lounge avec 
cheminée. Local à skis. Places de parking payantes à Täsch.
Logement Modernes, individuelles et décorées avec goût, 
les chambres doubles Compact (21 – 24 m2) ont baignoire  
ou douche intégrée à la chambre. Elles ont WC séparés, 
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, téléphone, TV, radio, 
Internet sans fil gratuit, minibar (eau minérale, boissons sans 
alcool, jus et bière gratuits), coffre-fort, coin salon et balcon, 
vue village et montagnes. Les chambres doubles Compact 
Matterhorn (21 – 22 m2) ont balcon côté sud vue Cervin.
Activités et bien-être gratuits Petit espace bien-être  
avec piscine, bain à remous, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages,  
solarium.
Divertissements Concerts plusieurs fois par semaine.  
3 soirées thématiques par semaine.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

Hôtel familial convivial et central. Il convient aux sportifs  
et aux visiteurs désireux de profiter des attraits de Zermatt.

Situation Au cœur de la partie piétonne de Zermatt, en amont 
de la Bahnhofstrasse. En face de la gare. À 50 m du train à  
crémaillère de Gornergrat.
Infrastructure Hall de réception aux couleurs chaudes, salon 
contemporain récemment aménagé avec goût, Internet sans  
fil gratuit dans tout l’établissement. Grande salle à manger  
(raclette et fondue), bar-bistrot donnant sur la Bahnhofsplatz. 
Places de parking payantes à Täsch.
Logement Agréablement aménagées, les chambres doubles 
Ouest ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone,  
radio, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, balcon. 
Chambres doubles Nord avec salle de bain rénovée sur  
demande. Les chambres familiales se composent de deux 
chambres doubles orientées sud, reliées l’une à l’autre.  
Min. 2 adultes et 2 enfants, max. 4 adultes ou 2 adultes et  
3 enfants.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: sauna.
Activités et bien-être payants Bien-être: solarium.
Enfants Berceau gratuit.
Repas et boissons Petit déjeuner. Demi-pension sur demande.

ACC AVAL 0111

ACC AVAL 0112

à p. de CHF 100.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 21.6.20
hotelplan.ch/FR/z-86471

à p. de CHF 85.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 17.8.20
hotelplan.ch/FR/z-72179

 11112

En bref 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Internet sans fil gratuit  
dans le hall
 , Spa, centre de bien-être 
 , Massages

U C K

 11133

En bref 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre
 , Internet sans fil gratuit  
dans le hall
 , Sauna

U C K

Chambre double Ouest / Nord

Chambre double Compact

Zermatt 3



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

SWISSPEAK Resorts Vercorin
4446
Vercorin Catégorie officielle ***(*) 101 studios et appartements

SWISSPEAK Resorts Zinal
4444
Zinal Catégorie officielle **** 97 studios et appartements 

Ouvert en 2017, ce complexe doté d’appartements luxueux 
se trouve à côté de la station de téléphérique. Charme  
et modernité s’adressent aux familles comme aux sportifs.

Situation Village idyllique de Vercorin offrant une vue  
panoramique superbe sur les montagnes environnantes. 
Complexe construit sur une pente calme, central, juste à  
côté des remontées mécaniques. À 400 m des commerces, 
restaurants et bars. La région compte plus de 250 km de 
sentiers de randonnée et 170 km de pistes de VTT.
Infrastructure Complexe familial moderne au charme alpin. 
Hall de réception, salon, Internet sans fil gratuit. Bistrot avec 
coin TV. Lave et sèche-linge. Local à vélos. Parking gratuit, 
garage payant.
Logement Modernes et aménagés avec goût, les studios  
et appartements ont douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, 
TV, Internet sans fil gratuit, coin repas, cuisine ouverte, 
lave-vaisselle, four, machine à café. Les studios Swisspeak 
(21 m2) ont espace chambre-salon avec divan-lit. Les appar-
tements Swisspeak 2 pièces (37 m2) ont chambre avec lit 
double et espace chambre-salon avec divan-lit double.  
Les appartements 3 pièces Swisspeak (48 m2) ont chambre 
avec lit double, chambre avec lits superposés, espace  
salon-chambre avec divan-lit double, WC séparés. Min. 4 
adultes, max. 6 adultes.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong. Bien-être: 
sauna, bain turc, bain à remous.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.

Le nouveau complexe a ouvert ses portes en 2019 avec des 
appartements modernes et confortables au charme alpin.  
Il constitue un point de départ idéal pour des randonnées 
et des excursions en VTT.

Situation Le village de montagne idyllique et tranquille de  
Zinal dans le Val d’Anniviers déploie une vue magnifique sur 
les montagnes. Le Swisspeak Resorts bénéficie d’une situation 
centrale et calme. Restaurants, bars et commerces ainsi  
que remontées mécaniques dans un rayon de 300 m. Zinal, 
paradis pour les randonneurs et les vététistes, offre plus de 
300 km de sentiers balisés et 150 km d’itinéraires cyclables.
Infrastructure Le complexe moderne et familial a ouvert  
ses portes en 2019. Hall de réception, salon, Internet sans  
fil gratuit. Bar à vin. Lave et sèche-linge. Local à vélos.  
Garage payant.
Logement Confortables et aménagés avec goût, les studios 
et appartements ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,  
TV, Internet sans fil gratuit, coin repas, cuisine ouverte avec 
plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, four, machine à café. 
Les appartements 2 pièces Bishorn (34 m2) ont chambre  
avec lit double et espace chambre-salon avec divan-lit double.  
Max. 4 personnes. Les appartements 3 pièces type Ober 
Gabelhorn (54 m2) ont 2 chambres avec lit double, espace  
salon-chambre avec divan-lit double et WC supplémentaire. 
Max. 6 personnes.

ACC AVAL 0201

ACC AVAL 1302

à p. de CHF 54.–
par pers. / nuit en studio,
si 2 personnes, sans repas
p.ex. le 6.9.20 (min. 3 nuits)
hotelplan.ch/FR/z-685516

à p. de CHF 46.–
par pers. / nuit en appartement 4 pièces,
si 6 personnes, sans repas
p. ex. le 31.8.20 (min. 3 nuits)
hotelplan.ch/FR/z-1094409

 11112

En bref 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Internet sans fil gratuit  
dans le hall 
 , Sauna

C K

 11113

En bref 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Internet sans fil gratuit  
dans le hall

m C

Chambre à coucher

Chambre à coucher

Vercorin | Zinal4



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Hôtel Eden No.  7
4446
Saas-Fee Catégorie officielle *** 20 chambres

Arenas Resort Valaisia 
4446
Crans-Montana Catégorie officielle *** 111 chambres 

Thermalhotels & Walliser Alpentherme 
4446
Leukerbad Catégorie officielle ***(*) 135 chambres

à p. de CHF 87.–
par pers. / nuit en double Superior,
petit déjeuner compris, p. ex. le 9.7.20
hotelplan.ch/FR/z-75327

à p. de CHF 110.–
par pers. / nuit en double Sud,
en demi-pension, p. ex. le 5.7.20
hotelplan.ch/FR/z-306418

à p. de CHF 99.–
par pers. / nuit en double type ***,
petit déjeuner compris, p. ex. le 22.7.20
hotelplan.ch/FR/z-16373

 11113

En bref 
 , Internet gratuit dans  
la chambre et dans le hall 
 , Sauna

C

 11113

En bref 
 , Chiens admis 
 , Piscine 
 , Aire de jeu

Q C K

 11123

En bref
 , Spa, centre de bien-être 
 , Massages 
 , Sauna, bain turc

U C K

Géré depuis des années par la famille propriétaire, cet hôtel 
apprécié se distingue par son atmosphère agréable. 

Situation Dans le quartier ensoleillé et tranquille de Grosses 
Moos. À 500 m du centre et du funiculaire de Hannig. À 800 m 
du centre sportif, de la piscine couverte, d’un parking et du 
téléphérique Alpin Express. Arrêt du bus électrique devant 
l’hôtel. Transport des bagages gratuit du / au parking. 
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit dans 
tout l’établissement. Salle de petit déjeuner, salon avec bar.
Logement Lumineuses, les chambres doubles Superior  
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, TV avec radio,  
téléphone, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, balcon.  
Les chambres familiales, au même aménagement, ont 
chambre et espace salon-chambre en plus. Réservable  
pour 3 adultes au min. et 5 au max.
Activités et bien-être payants Bien-être nouveau centre  
de bien-être au complexe d’appartements voisin Arcade avec 
cabine à infrarouge et luminothérapie, sauna finlandais et 
bio combiné, bain de vapeur aromatique et zone de repos.

Entouré d’un impressionnant panorama alpin, cet hôtel  
traditionnel de première classe comprend 3 bâtiments reliés 
en sous-sol à l’Alpentherme & Spa valaisan. 

Situation Calme, mais centrale, sur la place principale de 
Loèche-les-Bains. À 500 m du téléphérique du Torrent et  
à 600 m du téléphérique de la Gemmi.
Infrastructure Vaste hall de réception, Internet sans fil et 
coin Internet gratuits. Bar Grand Bain avec salon et chemi-
née, bibliothèque, restaurant demi-pension Maison Blanche 
et Sacré Bon (dans l’hôtel De France).
Logement Les chambres doubles *** (18 – 21 m2) rénovées 
en 2017 et réparties dans plusieurs bâtiments ont bain ou 
douche, WC, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, minibar, 
coffre-fort payant, vue place du village.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme 
(dans les thermes alpins), 2 courts de tennis (en terre battue), 
programme quotidien de divertissement aquatique. Bien-
être: espace Wellfit de l’hôtel avec sauna, bain turc, grotte  
et bain à remous. Bassins thermaux intérieur et extérieur.

ACC AVAL 0306

ACC AVAL 1908

Blotti dans le cadre impressionnant des montagnes valaisan- 
nes, l’établissement plaira aux épicuriens: cuisine de saison 
raffinée, dépaysement, et moments de détente intense! 

Situation Dans le canton ensoleillé du valais, sur le haut-pla-
teau de Crans-Montana, en surplomb de la vallée du Rhône. À 
côté des remontées mécaniques de Grand Signal. À 900 m des 
innombrables commerces de ce lieu de villégiature mondain.
Infrastructure Entouré d’imposants sommets à 4000 m 
d’altitude, l’hôtel a hall de réception moderne, Internet sans 
fil gratuit dans tout l’établissement. Restaurant avec cuisine 
régionale et internationale, cafétéria, bar. Piscine et terrasse. 
Garage payant.
Logement Les confortables chambres doubles Sud ont  
WC, douche, sèche-cheveux, peignoir (payant), téléphone,  
TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, balcon.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme  
et de gymnastique, aquagym. Bien-être: piscine couverte 
(bain salin) avec bain à remous, canal d’eau vive, bain turc, 
sauna, sanarium.
ACC AVAL 0806

Saas-Fee | Loèche-les-Bains | Crans-Montana 5



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

BEATUS Wellness- & Spa-Hotel
44444
Merligen Catégorie officielle ***** 71 chambres et suites

ERMITAGE Wellness- & Spa-Hotel
44444
Schönried Catégorie officielle ***** 96 chambres et suites

La vue sur le lac de Thoune, le Niesen et les Alpes  
bernoises est un enchantement. Admirez le paysage  
grandiose depuis le vaste parc de l’hôtel.

Situation Village idyllique de Merlingen, situé entre Thoune 
et Interlaken, également appelé la riviera du lac de Thoune. 
Au bord du lac, dans le village de Merligen, à 12 km d’Interlaken.  
À 2 km de la télécabine de Beatenberg–Niederhorn, à 30 km 
de la région de la Jungfrau.
Infrastructure Hall de réception panoramique offrant vue  
à couper le souffle sur le lac et les montagnes, espace  
cheminée, bibliothèque, Internet sans fil gratuit dans tout 
l’hôtel. Restaurant gastronomique servant une excellente 
cuisine méditerranéenne, café bien-être. Grand parc à 
quelques pas du lac. Parking payant.
Logement Confortables et orientées nord, les chambres 
doubles Nord Niederhorn (24 m2) ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, radio,  
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, côté montagnes. 
Les chambres doubles Sud Schilthorn (26 m2), orientées 
sud, ont en plus balcon côté lac. Les spacieuses suites Well-
ness (45 m2) ont grande salle de bain avec bain à remous et 
bain turc, espace chambre-salon séparé, balcon sud vue lac.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, 
vélos et VTT, ping-pong. Canoë, pédalo, stand up paddle, 
barque. Bien-être: espace de 2000 m2 avec piscine couverte, 
espace saunas «Classic»: sauna finlandais en rondins, sauna 
bio, grotte aux fleurs, hammam, bassin Kneipp, jardin sauna, 
fontaine de glace, douches énergisantes. Zone «Bamboo»: 
grotte saline, sauna thaï, sauna zen, lits à eau. Bain d’eau  
saline (35 °C).

L’atmosphère accueillante d’un chalet se marie ici  
au cadre alpin grandiose! Prenez soin de votre santé  
et apprenez à choyer votre corps et votre âme.

Situation Sur le plateau ensoleillé de Schönried. Dans le 
centre de Schönried, à 200 m des remontées mécaniques,  
à 8 km au-dessus de Gstaad, dans un grand parc offrant une 
vue magnifique sur la vaste plaine du Saanenland.
Infrastructure Le bois et la modernité sont à l’honneur dans 
cet hôtel de style local. Hall de réception accueillant, coin  
Internet et Internet sans fil gratuits dans tout l’établissement. 
7 tavernes, grill, restaurant «Spycher» (fondue et spécialités 
fromagères), salon avec cheminée, piano-bar avec cristaux 
Swarovski et vinothèque. Kiosque, magasin de sport, salon  
de coiffure. Lounge en plein air, terrasses panoramiques, 
parc de 12 000 m2.
Logement Rustiques et élégantes, les chambres doubles 
Rellerli côté nord (22 m2) ont bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, radio, TV, Internet 
sans fil gratuit, coffre-fort. Donnant sur le parc, les 
chambres doubles Ried côté sud (25 m2) ont coin salon  
en plus, balcon sud. Les suites Junior Gstaad côté sud  
(38 – 40 m2), au même aménagement que les chambres 
doubles Ried côté sud, ont douche séparée, salon intégré  
et balcon sud en sus.
Activités et bien-être gratuits VTT et vélos électriques, 
salle de remise en forme. Gymnastique (aquagym, stretching, 
marche nordique, Power & MBT Walking, aquabike).  
Bien-être: oasis de bien-être de 3500 m2.

ACC ABOB 0303

ACC ABOB 0304

à p. de CHF 180.–
par pers. / nuit en double Nord,
en demi-pension, p. ex. le 11.10.20
hotelplan.ch/FR/z-57819

à p. de CHF 189.–
par pers. / nuit en double Nord,
en demi-pension, p. ex. le 9.9.20
hotelplan.ch/FR/z-38070

 11112

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Soins de beauté 
 , Piscine couverte 
 , Restaurant gastronomique

Info Plus
à partir de 3 nuits (si arrivée le  
dimanche ou le lundi) Forfait  
de base bien-être avec massage 
vitalité de 25 min.: entrée gratuite  
à l’espace aquatique, sauna et  
remise en forme avec participation 
au programme de gymnastique

m U G

 11112

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Soins de beauté 
 , Piscine couverte 
 , Restaurant gastronomique

m U A

Chambre double Ried

Chambres doubles Schilthorn

Merligen | Schönried6



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Hôtel HUUS
44446
Saanen-Gstaad Catégorie officielle ****S 135 chambres et suites 

SWISSPEAK Resorts Meiringen 
4444
Meiringen Catégorie officielle **** 79 appartements

Hôtel Bristol Adelboden 
4446
Adelboden Catégorie officielle *** 33 chambres et suites 

à p. de CHF 152.–
par pers. / nuit en double Nord,
en demi-pension, p. ex. le 21.6.20
hotelplan.ch/FR/z-24921

à p. de CHF 50.–
par pers. / nuit en appartement 3 pièces
si 4 personnes, sans repas,
p.ex. le 15.8.20 (min. 7 nuits)
hotelplan.ch/FR/z-1094407

à p. de CHF 78.–
par pers. / nuit en double Nord,
en demi-pension, p. ex. le 18.7.20
hotelplan.ch/FR/z-26824

 11113

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Piscine couverte

m U A

 11111

En bref 
 , Internet sans fil gratuit dans  
la chambre et dans le hall 
 , Chiens admis

C K

 11112

En bref 
 , Massages 
 , Sauna 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre

U C K

L’hôtel HUUS, portant la devise «come up, slow down»,  
a été complètement rénové. L’hôtel avec son intérieur  
ultramoderne a su conserver son charme d’antan.

Situation Sur un versant sud ensoleillé avec magnifique vue 
panoramique sur la vallée de Saanen. À 4,5 km de Gstaad. 
Transfert gratuit de / à la gare de Gstaad.
Infrastructure Hall de réception moderne, Internet sans fil 
gratuit dans tout l’établissement. Restaurant à la carte servant 
des spécialités locales, burgers et grill, tapas régionales, chalet 
servant fondue au fromage et raclette, bar et lounge. Terrasse.
Logement Modernes et rustiques à la fois, les chambres 
doubles Nord (28 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, SuitePad, coffre-fort, 
minibar, balcon. Max. 4 adultes. Les chambres doubles sud 
(20 m2) sont situées du côté ensoleillé.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Bien-être: espace bien-être et spa de plus de 2000 m2 avec 
piscine couverte panoramique, fontaine de glace, douches 
énergisantes, bassin Kneipp, sauna.

Plongez-vous dans l’ambiance personnelle de cet hôtel  
Relais du Silence géré avec passion. Votre séjour sera  
synonyme de détente.

Situation Légèrement en surplomb du centre-ville d’Adel- 
boden. À 60 km des remontées mécaniques du Tschentenalp. 
À 100 m des commerces, restaurants et d’un arrêt de bus.
Infrastructure Réception, Internet sans fil gratuit dans tout 
l’établissement, coin Internet payant, coin lecture et jeux de 
cartes, salon soigné. Restaurant à la carte avec terrasse,  
2 salles de séjour, salon juke-box, snack-bar et bar. 
Logement Confortables, les chambres doubles ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio, Internet 
sans fil gratuit, coffre-fort, minibar. Balcon sud sur demande. 
Les chambres familiales en duplex (45 m2), au même  
aménagement que les chambres doubles, ont bain et douche. 
Min. 3 adultes, max. 4 personnes.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Bien-être: espace bien-être «Aqua-Live».

ACC ABOB 0502

ACC ABOB 0702

Les appartements raffinés de ce complexe, qui a ouvert ses 
portes en décembre 2019, sont parfaits pour des vacances 
en famille et des journées au cœur de l’Oberland bernois.

Situation Au cœur du beau village de Meiringen, juste à côté 
du musée Sherlock Holmes. À quelques pas des restaurants, 
bars et commerces. À 600 m de la station inférieure du  
téléphérique. En été, la région ravit les visiteurs grâce aux 
spectaculaires gorges de l’Aar, au célèbre musée en plein  
air du Ballenberg et aux nombreuses possibilités de randon-
nées et d’excursions.
Infrastructure Le nouveau complexe familial a hall de ré-
ception, séjour et Internet sans fil gratuit. Bar à vin. Lave et 
sèche-linge. Local à vélos. Garage payant (places limitées).
Logement Les appartements modernes ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet sans  
fil gratuit, coin repas, cuisine, lave-vaisselle, four, machine  
à café. Les appartements 2 pièces type Aare (39 m2) ont 
chambre avec lit double et espace chambre-salon avec  
divan-lit double. Max. 4 pers.
ACC ABOB 0607
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Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

ACC AZEN 0402

Sunstar Hotel Grindelwald
4444
Grindelwald Catégorie officielle **** 218 chambres et suites

Alexander-Gerbi Wellness Hotels
4444
Lac des Quatre-Cantons, Weggis Catégorie officielle **** 70 chambres

Hôtel Kreuz & Post
4444
Grindelwald Catégorie officielle **** 42 chambres et suites

à p. de CHF 124.– 
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 1.9.20
hotelplan.ch/FR/z-25444

à p. de CHF 148.–
par pers. / nuit en double Gerbi,
petit déjeuner compris, p. ex. le 19.7.20
hotelplan.ch/FR/z-34892

à p. de CHF 120.– 
par pers. / nuit en double Nord,
petit déjeuner compris, p. ex. le 11.10.20
hotelplan.ch/FR/z-47634

 11113

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Restaurant à la carte

U C K

 11113

En bref
 , Spa, centre de bien-être 
 , Piscine et piscine couverte. 
 , Restaurant à la carte

U C K

 11112

En bref 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Sauna 
 , Chiens admis

Y C K

Cet établissement de style alpin très spacieux et convivial 
se démarque par son emplacement et sa superbe vue sur  
la face nord de l’Eiger.

Situation Au centre du village, en face de la station du First. 
Transferts gratuits de / à la gare de Grindelwald.
Infrastructure Hall de réception avec bar et cheminée  
ouverte, Internet sans fil gratuit dans tout l’hôtel, coin  
Internet gratuit. Restaurant avec choix de menus, restaurant 
à la carte servant une cuisine régionale, bar. Parc avec  
terrasse. Parking gratuit selon disponibilité. Garage payant. 
Logement Aménagées dans un style traditionnel, les 
chambres doubles (20 – 22 m2) ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, radio, TV,  
Internet sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, balcon côté 
nord. Au même aménagement, les chambres doubles Nova 
(20 – 22 m2) sont rénovées, balcon côté nord. Les chambres 
doubles Eiger (24 – 26 m2) ont balcon côté sud.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, 
aquagym. Bien-être: piscine couverte, oasis bien-être.
ACC ABOB 0210

Hôtel élégant et bien entretenu au centre de Grindelwald. 
Profitez de l’excellente gastronomie et de la vue  
imprenable sur les hauts sommets alpins.

Situation Au centre, dans un endroit privilégié avec une vue 
magnifique sur les montagnes, à proximité de la gare et des 
commerces. À 700 m du téléphérique de First. Arrêt de bus 
devant l’hôtel.
Infrastructure Salons propices à la détente. Réception, Inter-
net sans fil gratuit. Salon, salle à manger, restaurant à la carte 
bien tenu, plusieurs tavernes traditionnelles et bar. Snack-bar, 
boutique de l’hôtel. Parking payant. Parking public payant.
Logement Aménagées avec goût, les chambres doubles 
côté nord ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir 
et chaussons, téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort et minibar. Les chambres doubles côté sud, au 
même aménagement, ont balcon vue face nord de l’Eiger.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Bien-être: espace bien-être avec sauna, bain turc, bain  
à remous, zone de repos et toit-terrasse.
ACC ABOB 0208

Grindelwald | Lac des Quatre-Cantons Weggis

Un accueil familial, un confort moderne et une vaste 
 offre de bien-être. Situé sur la rive ensoleillée du lac  
des Quatre-Cantons, sur la Riviera de Suisse centrale.

Situation L’hôtel Gerbi est situé à côté et lègèrement en  
surplomb du lido de Weggis. À 1 km du centre de Weggis. 
Infrastructure L’hôtel Alexander est un établissement calme 
et moderne avec restaurant et choix de menus, terrasse,  
loggia, bar. L’hôtel Gerbi est une maison campagnarde lucer-
noise traditionnelle et élégante avec salle à manger, terrasse. 
Les deux établissements sont reliés par l’«espace de bien-être 
Vitalis» de 1500 m2. Parking gratuit.
Logement L’hôtel Alexander dispose de chambres doubles 
(20 m2) avec bain ou douche, WC, TV, Internet sans fil gratuit, 
minibar, coffre-fort, balcon vue lac des Quatre-Cantons et 
montagnes. L’hôtel Gerbi dispose de chambres à l’aménage-
ment identique, avec balcon ou terrasse vue côté ouest.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme, 
vélos, bâtons de marche nordique. Bien-être: «Monde de 
bien-être Vitalis».
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Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Hôtel Terrace Engelberg-Titlis  
4446
Engelberg Catégorie officielle *** 170 chambres

Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt
4444
Andermatt Catégorie officielle **** 244 chambres, suites et appartements

Soyez actif et détendez-vous dans une ambiance  
chaleureuse. À l’hôtel Terrace, vous êtes au bon endroit. 
L’hôtel, légèrement en surplomb du village, offre une  
vue superbe sur les montagnes.

Situation Sur le versant sud, dévoilant une vue magnifique 
sur Engelberg et les montagnes environnantes. Le centre 
(Kurpark) est facilement accessible à pied ou via le propre 
tunnel/ascenseur de l’hôtel (en moins de 3 minutes). Bus 
gratuit jusqu’à la station inférieure du Titlis (à 1 km).
Infrastructure Hall de réception spacieux avec bar en jardin 
d’hiver et Internet sans fil gratuit dans les parties communes. 
Restaurant buffet principal, soirées fondue, bar et lounge de 
style pub. Parking gratuit devant l’hôtel (selon disponibilités).
Logement Rénovées, mais conservées dans le style de 
l’époque industrielle suisse du XIXe siècle, les chambres 
doubles Comfort (18 m2) se trouvent dans l’annexe. Elles  
ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir (auprès de la  
réception), chaussons, téléphone, TV, radio, Internet sans  
fil gratuit, coffre-fort, bouilloire, climatisation, station de  
recharge USB.
Activités et bien-être gratuits Bien-être: sauna, bain turc 
(de 16 à 20 h, admission dès 16 ans en compagnie d’un adulte).
Divertissements Salle de jeux avec jeux gratuits et salon 
avec billard, fléchettes, etc (payants).
Repas et boissons Demi-pension Plus comprenant petit  
déjeuner, dîner avec vin de table (blanc et rouge) et eau, 
glace et 1 dessert. 

Ce nouvel établissement quatre étoiles de style chalet 
suisse convainc par son atmosphère décontractée et son 
espace bien-être moderne. 

Situation Serti dans les majestueuses Alpes suisses, cet  
hôtel bénéficie d’une situation privilégiée. À 1 km des restau-
rants, bars et commerces du charmant centre du village. À 
1 km de la télécabine de Gütsch et à 2 km du Gemsstockbahn 
menant au paradis de la randonnée et du VTT d’Andermatt. 
Infrastructure Ce quatre étoiles combine design alpin mo-
derne et éléments typiques d’un chalet. Bâtiment principal  
et «Résidence du Gothard» adjacente. Hall de réception  
accueillant avec Internet sans fil gratuit. Restaurant à la 
carte servant une cuisine suisse et italienne, salon, bar.  
Garage payant.
Logement Accueillantes et confortables, les chambres 
doubles (28 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,  
coffre-fort, minibar, bouilloire. Plus spacieuses, les chambres 
doubles Superior (28 m2) ont le même aménagement avec 
machine à expresso en sus. Les appartements (51 m2), situés 
dans la «Résidence Gotthard», ont espace salon / chambre 
avec divan-lit et kitchenette. Les appartements de 2 
chambres (77 m2) avec équipement de base peuvent être  
réservés pour 3 personnes maximum. Max. 5 pers.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Bien-être: piscine couverte, sauna, bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages et 
soins de beauté. Golf: terrain à 18 trous «Andermatt Swiss 
Alps Golf Course» à 1,5 km.
Repas et boissons demi-pension.

ACC AZEN 5304

ACC AZEN 0602

à p. de CHF 114.–
par pers. / nuit en double Comfort,
en demi-pension, p. ex. le 27.6.20
hotelplan.ch/FR/z-1905134

à p. de CHF 144.–
par pers. / nuit en double,
en demi-pension, p. ex. le 18.10.20
hotelplan.ch/FR/z-872401

 11113

En bref 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Internet sans fil gratuit  
dans le hall 
 , Sauna

Info Plus
 , Offre anniversaire:  
Remontées mécaniques pour 
le Titlis incluses (par nuit 
pour le lendemain). 

m C K

 11113

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Golf 
 , Piscine couverte 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre

U C

Chambre double

Chambre double Comfort

Offre  

anniversaire
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Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Hôtel Waldhuus Davos
44446
Davos Catégorie officielle ****S 93 chambres et suites

Club-Hotel Davos
444
Davos Catégorie officielle *** 145 chambres 

Ameron Davos Swiss Mountain Resort
4444
Davos Catégorie officielle ****S 148 chambres et suites

Situé à Davos-Platz, cet hôtel sportif à prix avantageux  
dégage une atmosphère décontractée et animée. 

Situation À la sortie sud de Davos-Platz, près du centre  
et ses nombreuses discothèques. À 400 m de la gare et du  
téléphérique de Jakobshorn. Arrêt de bus à l’hôtel (gratuit). 
Infrastructure Hall de réception agréable, Internet sans fil  
et coin Internet gratuits. Restaurant de l’hôtel avec choix de 
menu, bar. Parking et garage payants. 
Logement Joliment aménagées et idéales pour les familles 
avec enfants, les grandes chambres doubles Nord (26 m2)  
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, lits rabattables,  
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, 
minifrigo. Maximum 2 adultes et 2 enfants jusqu’à 18 ans  
(lit d’appoint ou divan-lit pour les enfants). Avec lits doubles 
sur demande. Les nouvelles et spacieuses chambres doubles 
Superior Sud ont coin-salon en plus, vue vallée, balcon. 
Activités et bien-être gratuits Ping-pong. Bien-être: petite 
piscine couverte. 

AVOR SEEKAI 0125

à p. de CHF 89.– 
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 12.7.20
hotelplan.ch/FR/z-27067

à p. de CHF 62.–
par pers. /  nuit en double Nord,  
avec demi-pension, p. ex. le 12.9.20 
hotelplan.ch/FR/z-25428

à p. de CHF 72.– 
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 8.9.20
hotelplan.ch/FR/z-422987

 11112

En bref 
 , Miniclub, club enfants 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Golf

U C K

 11112

En bref
 , Internet sans fil gratuit dans  
la chambre et dans le hall 
 , Chiens admis

C K

 11112

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Garderie 
 , Piscine couverte

U A Q

Une ambiance soignée et un charme authentique caractérisent 
cet hôtel de un style chalet. Les hôtes sportifs et élégants 
ainsi que les familles s’y sentiront particulièrement à l’aise.

Situation Au calme, à l’orée de la forêt et à côté du terrain 
de golf, entre Davos-Dorf et Davos-Platz. À 1,5 km du télé-
phérique Jakobshorn, à 2 km de la remontée de la Parsenn.
Infrastructure Grand hall de réception de style chalet, coin 
Internet et Internet sans fil gratuits. Excellent restaurant  
à la carte servant des spécialités suisses, bar avec cheminée. 
Terrasse dévoilant une belle vue sur les montagnes.
Logement Modernes et confortables, les chambres doubles 
Classic (16 m2) sont situées dans la partie principale ou  
dans la résidence et ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, TV, radio, Internet sans fil gratuit gratuit, coffre-
fort, minibar, machine Nespresso, balcon. Les chambres 
doubles Superior (25 m2) se situent dans la maison du golf  
et ont petit coin salon en sus, balcon. Les chambres doubles 
Executive (33 m2), au même aménagement que les chambres 
doubles Superior, sont plus spacieuses.
ACC AGRA 0615

Profitez de l’atmosphère décontractée d’un hôtel de  
vacances de première classe dans un emplacement central. 
Le restaurant accueillant ravira votre palais et le spa vous 
permettra de vous ressourcer.

Situation À 300 m du Centre des congrès. À 200 m de  
l’arrêt du bus.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit. 
Restaurant à la carte (cuisine italienne et suisse, carte  
de vins fins), restaurant gastronomique, bar-salon. Petit  
magasin à la réception, bibliothèque. Garage payant.
Logement les chambres doubles (29 m2), magnifiquement 
aménagées dans le style suisse, ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, TV, téléphone, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort payant, balcon. Les chambres doubles Comfort 
(29 m²), au même aménagement que les chambres doubles, 
ont en plus choix d’oreillers, minibar gratuit et machine  
à café, balcon avec vue montagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Hangar à vélos. Bien-être: espace spa de 850 m2.
ACC AGRA 0607
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Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

ACC AGRA 0402ACC AGRA 1001

ACC AGRA 2203 

Scuol 81 chambres et suites

Cet hôtel central, doté d’un espace bien-
être moderne et proposant une excel-
lente cuisine, garantit un séjour reposant.

Situation Dans le centre de Scuol,  
relié au bains thermaux Bogn Engiadina 
Scuol par une passerelle en verre.
Infrastructure Hall de réception, coin 
Internet payant, Internet sans fil gratuit 
dans tout l’établissement. 2 restaurants 
à la carte, piano-bar et salon-bar.
Logement Les chambres doubles 
Nord ont bain, douche, WC, TV, Internet 
sans fil gratuit, coffre-fort payant.

Flims 53 studios et appartements

Complexe d’appartements moderne  
et familial situé à côté des remontées 
mécaniques. 

Situation À côté de la station inférieure 
des remontées mécaniques de Flims.  
À 2 km de l’idyllique lac de Cauma.
Infrastructure Le complexe d’apparte-
ments se compose de plusieurs bâtiments 
intégrés dans l’environnement naturel. 
Hall de réception, Internet sans fil gratuit.
Logement Les studios (26 m2) ont espace  
salon-chambre, douche, WC, sèche- 
cheveux, TV, Internet sans fil gratuit.

Arosa 107 chambres

Hôtel spacieux apprécié des sportifs 
proposant oasis de bien-être et 
grande salle de jeux pour les enfants.

Situation Au calme, en lisière de forêt. 
À 300 m du centre et du lac.
Infrastructure Hall de réception, salon 
avec cheminée, Internet sans fil gratuit 
dans tout l’établissement. Restaurant- 
buffet avec choix de menus, bar.
Logement Les chambres doubles 
(22 – 24 m2) ont bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet 
sans fil gratuit, côté nord.

ACC AGRA 0816 ACC AGRA 1118

Hôtel Belvédère
44446

11112

The Hide Appartments Flims
44446

11113

Sunstar Hotel Arosa
4444

11112

Privà Alpine Lodge Lenzerheide
44444

11112

à p. de CHF 55.–
par pers./nuit en appartement 2 pièces,
sans repas, p. ex. le 22.8.20
(min. 7 nuits), hotelplan.ch/FR/z-1904462

à p. de CHF 90.–
par pers. / nuit en double budget,
petit déjeuner compris, p. ex. le 28.6.20
hotelplan.ch/FR/z-22391

à p. de CHF 82.–
par pers. / nuit en appartement Deluxe
sans repas, p. ex. le 10.10.20
(min. 2 nuits), hotelplan.ch/FR/z-310970

à p. de CHF 119.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 14.6.20
hotelplan.ch/FR/z-8773

Chambre Chambre

Chambre

Silvretta Parkhotel, Klosters
4444
Klosters Catégorie officielle **** 90 chambres et suites

Cet établissement attrayant, construit dans le style grison, 
est très apprécié des hôtes mettant l’accent sur la qualité 
des vacances, des excursions et des activités sportives. 

Situation Dans le centre, à seulement 500 m du téléphé-
rique Gotschna et de la gare. À 200 m d’un arrêt de bus.  
Navette locale gratuite.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil  
gratuit. Restaurant-buffet principal (buffets thématiques 
chaque jour), rôtisserie, restaurant rustique à la carte  
servant spécialités grisonnes, raclette et fondue. Piano-bar 
agréable. Parking et garage payants.
Logement Confortablement aménagées, les chambres 
doubles (27 m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux,  
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, 
minibar, balcon. Les suites (50 m2), composées d’une 
chambre et d’un salon, ont bain et douche, cheminée pour 
certaines, balcon. Pour 2 à 5 pers.

à p. de CHF 81.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 21.6.20
hotelplan.ch/FR/z-21668

 11113

En bref 
 , Piscine couverte 
 , Massages 
 , Sauna

U C K

Lenzerheide 90 appartements

Appartements luxueux situés à côté  
de la station inférieure de la Rothhorn.

Situation En face du lac Heidsee.  
À 1 km du centre.
Infrastructure Charmant établissement 
de vacances avec hall de réception, Inter- 
net sans fil gratuit dans tout l’hôtel. 
Restaurant à la carte, salon grison, bar 
et salon avec cheminée.
Logement Les appartements ont  
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit,  
salon-salle à manger avec cuisine, ma-
chine à café, poêle suédois/cheminée.

Klosters | Lenzerheide | Flims | Arosa | Scuol

Chambre
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ACC ATIC 0308

Hôtel Parco Paradiso
4444
Lugano Catégorie officielle *** 65 chambres et suites

Kurhaus Cademario Hotel & Spa
44446
Cademario Catégorie officielle ****S 82 chambres et suites

Belle résidence hôtelière avec des chambres modernes  
et des suites spacieuses, dans un endroit panoramique 
splendide avec une vue fantastique sur Lugano et le lac.

Situation En léger surplomb de la baie de Paradiso. À 1 km  
du centre de Lugano-Paradiso, du lac et de sa belle promenade. 
À 500 m de la gare de Lugano-Paradiso et à 1 km du téléphé-
rique de Monte San Salvatore. Bus de l’hôtel gratuit pour le 
lac ainsi que transfert gratuit de/à la gare de Lugano (3 km).
Infrastructure Établissement moderne, aménagé avec goût, 
et dont la direction charmante prend soin d’offrir une belle et 
élégante atmosphère de vacances. Hall de réception, Internet 
sans fil gratuit. 2 excellents restaurants à la carte servant 
cuisine italienne et spécialités japonaises du grill Teppanyaki, 
bar à cocktails classique offrant ambiance cubaine et vue 
splendide sur le golfe de Lugano. Garage gratuit.
Logement Les suites (45 m2), spacieuses et très confortables, 
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons,  
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant,  
minibar, climatisation, balcon ou terrasse. Elles se composent 
d’une chambre avec lit double et d’un espace salon-chambre 
avec 2 lits rabattables. Vue lac sur demande. Max. 4 pers. 
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Bien-être: piscine intérieure sur la terrasse couverte, sauna, 
bain turc.
Activités et bien-être payants Bien-être: massages.  
Parcours de 18 trous du «Golf Club Lugano» à 9 km.

Fantastique hôtel de bien-être situé à 850 m. d’altitude et 
doté d’un superbe espace de bien-être de plus de 2200 m2 
avec une vue époustouflante sur le lac de Lugano et les 
montagnes alentours.

Situation À Cademario, un des villages tessinois les plus  
romantiques, entouré d’un parc fleuri et des forêts du char-
mant Malcantone. De là, vous aurez une vue époustouflante 
sur le lac de Lugano. À 13 km du centre de Lugano.
Infrastructure Hall d’entrée spacieux et élégant avec fau-
teuils confortables, baies vitrées panoramiques donnant sur 
le lac de Lugano et les montagnes du Mendrisiotto. Réception, 
Internet sans fil gratuit. Restaurant gastronomique avec 
grande terrasse, bar-salon élégant, bar de piscine. Parking 
gratuit selon disponibilité. Parc de style méditerranéen avec 
piscine de 20 m et pelouse (avril à octobre).
Logement Aménagées avec goût les chambres doubles 
Classic Chic Lake (22 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort, minibar (boissons sans alcool gratuites, remplis-
sage quotidien), climatisation, balcon vue lac. Les chambres 
doubles Comfort Chic (25 – 28 m2) ont vue parc. Balcon avec 
vue lac sur demande. Les grandes suites Junior Comfort 
(46 m2) ont en plus de l’aménagement de base un espace  
salon intégré avec divan-lit et une baignoire, vue parc.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme  
et espace d’entraînement à l’air libre. Bien-être: oasis de 
bien-être de plus de 2200 m2. Bain salin de contraste avec 
musique sous-marine dans un décor de roches et de grottes, 
terrasse panoramique. Sauna avec tépidarium de sel, hammam. 
Piscine intérieure et extérieure. Bar à thé en libre-service 
avec fruits frais, eau de source et jus dans l’espace spa.

ACC ATIC 5108

à p. de CHF 119.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 15.9.20
hotelplan.ch/FR/z-18733

à p. de CHF 95.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 1.7.20
hotelplan.ch/FR/z-99812

 11113

En bref 
 , Piscine couverte 
 , Massages 
 , Sauna 
 , Restaurant à la carte

Info Plus
 , Offre spéciale Dolce Vita à p. de 
2 nuits: 50% de réduction pour la 
2e pers. hotelplan.ch/z-1902289 
 , 1 trajet gratuit en remontées 
mécaniques au choix (Monte 
Brè, Monte San Salvatore, Monte 
Tamaro ou Monte Lema) à p. de  
3 nuits pendant la saison été 2020 
 , Séjour des enfants jusqu’à 11 ans 
gratuit pour suite avec 2 adultes, 
50% de réduction dès 12 ans 

M C K

 11112

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Soins de beauté 
 , Piscine et piscine couverte

Info Plus
 , 1 trajet gratuit en remontées 
mécaniques au choix (Monte 
Brè, Monte San Salvatore, Monte 
Tamaro ou Monte Lema) à p. de  
3 nuits pendant la saison été 2020 

m U A

Chambre double

Lugano | Cademario

Chambre double Classic Chic

12



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

ACC ATIC 0402

Hôtel Riviera
4446
Melide Catégorie officielle *** 27 chambres

Hôtel Campione 
4446
Bissone Catégorie officielle *** 40 chambres et suites 

Swiss Diamond Hotel Olivella 
44444
Vico Morcote Catégorie officielle ***** 86 chambres et suites

à p. de CHF 90.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris,
p. ex. le 5.10.20 (min. 2 nuits)
hotelplan.ch/FR/z-34424

à p. de CHF 110.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 13.6.20
hotelplan.ch/FR/z-40206

à p. de CHF 159.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 1.11.20
hotelplan.ch/FR/z-39968

 11113

En bref 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Piscine 
 , Chiens admis

C K

 11112

En bref 
 , Internet sans fil gratuit dans  
la chambre et dans le hall 
 , Chiens admis

C K

 11112

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Soins de beauté 
 , Piscine

m U A

Hôtel de vacances familial doté d’une piscine et d’un  
ponton accédant directement au lac.

Situation Au bord du lac de Lugano, entre Melide et Morcote. 
À 1 km de Swissminiatur. À 700 m de la gare de Melide.  
Transfert gratuit de / à la gare de Melide.
Infrastructure Hall de réception, Internet sans fil gratuit, 
salle de séjour. Restaurant à la carte (cuisine italienne et 
suisse) avec belle terrasse et pergola donnant sur le lac, bar 
très apprécié. Piscine et ponton accédant au lac. Garage,  
embarcadère et bouées payants.
Logement Les chambres arborent une thématique  
différente selon les étages. Les chambres doubles ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio, Internet 
sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, ventilateur, balcon ou 
terrasse vue lac latérale et côté montagnes.
Activités et bien-être gratuits Pédalo.

La bourgade de Vico Morcote se trouve sur une ravissante 
rive du lac de Lugano. Cet établissement de luxe jouit d’une 
situation exceptionnelle au bord du lac.

Situation Sur la route du lac, avec accès direct à celui-ci,  
et à 2 km de Vico Morcote.
Infrastructure Un service exclusif assure une atmosphère 
détendue. Hall de réception, Internet sans fil gratuit. Res- 
taurant à la carte servant une cuisine méditerranéenne et  
régionale revisitée. Restaurant panoramique à la carte offrant 
une vue splendide sur le lac de Lugano et servant une cuisine 
italienne et méditerranéenne. Espace extérieur soigné avec 
piscine, pelouse et terrasse.
Logement Élégantes et de bon goût, les chambres doubles 
Classic (20 m2) ont bain ou douche, WC, peignoir, TV avec 
système interactif et chaînes payantes, Internet sans fil  
gratuit, coffre-fort, minibar, coin salon, vue montagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Bien-être: centre de bien-être Venus de style romain avec 
piscine couverte, bain à remous, sauna et bain turc.

ACC ATIC 0202

Hôtel de vacances familial au bord du lac de Lugano, sur  
le versant du soleil couchant, avec une vue panoramique 
magnifique. Partez à la découverte de la ville avec les vélos 
de l’hôtel!

Situation À Bissone, en amont du lac de Lugano, face à la 
«porte» de Campione d’Italia, l’enclave italienne qui abrite 
l’un des plus grands et célèbres casinos d’Europe. À 10 km  
du centre de Lugano.
Infrastructure Hall de réception, coin Internet et Internet 
sans fil gratuits. Terrasse panoramique avec bar et restau-
rant avec vue sur le lac de Lugano et les Préalpes tessinoises. 
Bar dans le hall. Quelques places de parking gratuites, ga-
rage payant. Terrasse avec piscine.
Logement Les chambres doubles (16 m2) ont bain ou 
douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio, Internet 
sans fil gratuit, minibar, coffre-fort, climatisation. Chambres 
quadruples (30 – 35 m2) avec balcon sur demande. Plus  
spacieuses, les chambres doubles Superior (20 – 23 m2) ont, 
pour certaines, balcon vue lac ou montagne.
ACC ATIC 0403

Melide | Vico Morcote | Bissone 13



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

La Palma au Lac, Hotel & Spa
4444
Locarno Minusio Catégorie officielle **** 68 chambres et suites

Hôtel dell’Angelo
444
Locarno Catégorie officielle *** 59 chambres 

Hotel & Lounge Lago Maggiore
4444
Locarno Minusio Catégorie officielle **** 46 chambres et suites

Le traditionnel hôtel familial, géré depuis trois générations, 
se trouve au cœur de Locarno, sur la Piazza Grande.  
Le toit-terrasse déploie une vue magnifique. 

Situation Au cœur de la vielle ville de Locarno, à 500 m  
de la promenade maritime, au bout de la Piazza Grande.  
À 400 m du casino.
Infrastructure Voûtes anciennes conférant un charme  
particulier aux pièces. Réception, Internet sans fil gratuit. 
Restaurant à la carte avec pizzas au feu de bois. Restauration 
sur la Piazza Grande par beau temps. Terrasse donnant  
sur Locarno, les montagnes et la Piazza Grande. Parking  
public à 200 m (prix spécial pour les hôtes de l’hôtel). 
Logement Les chambres doubles ont douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, radio, TV, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort. Chambres triples ou quadruples sur demande.
Note Pour tout séjour de 3 nuits et plus, 1 pizza et 1 glace  
au choix offertes par personne.

ACC ATIC 0807

à p. de CHF 120.– 
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 17.9.20
hotelplan.ch/FR/z-46508

à p. de CHF 59.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 1.11.20
hotelplan.ch/FR/z-60384

à p. de CHF 114.– 
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 18.10.20
hotelplan.ch/FR/z-86451

 11112

En bref 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Soins de beauté 
 , Golf et salle de remise en forme

m U K

 11133

En bref 
 , Restaurant à la carte 
 , Internet sans fil gratuit dans  
la chambre et dans le hall

C K

En bref
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Internet sans fil gratuit  
dans le hall 
 , Chiens admis

C K

Hôtel renommé bordant la promenade, où l’on se sent  
immédiatement à l’aise. Laissez-vous enchanter par  
l’ambiance méditerranéenne et le service courtois.

Situation Sur la belle promenade du lac de Locarno. À 700 m 
des nombreux commerces du centre, du casino et de la vieille 
ville. À 300 m de la gare de Locarno.
Infrastructure Vaste et élégant hall de réception avec coin 
salon, lounge et Internet sans fil gratuit. Restaurant à la 
carte servant une cuisine italienne et tessinoise. Terrasse 
avec magnifique vue lac. Parking et garage sur demande.
Logement Les grandes chambres doubles Classic (18 m2)  
à l’ambiance chaleureuse ont bain ou douche, WC, sèche- 
cheveux, peignoir, chaussons, téléphone, TV, Internet sans  
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, côté montagne.
Activités et bien-être gratuits Salle de remise en forme. 
Bien-être: sauna, bain turc, terrasse avec bain à remous, 
zone de repos.

ACC ATIC 0810

Ouvert à l’été 2020, cet hôtel quatre étoiles, sis au 
bord de la belle promenade lacustre, convainc avec un  
design actuel et un service de qualité. L’art de vivre  
s’y écrit en majuscules!

Situation Séparé du lac Majeur par la promenade et le parc. 
À 600 m de la La Piazza Grande et des bars, restaurants et 
commerces de la belle vieille ville de Locarno.
Infrastructure Hall de réception moderne et accueillant,  
salon, Internet sans fil gratuit. Salle de petit déjeuner, coin 
pour le café et le thé gratuits. Garage payant.
Logement Modernes et aux couleurs chaudes, les chambres 
doubles Vital (25 m2) ont douche, WC, sèche-cheveux, TV,  
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, 
balcon vue lac. Au même aménagement de base, les 
chambres doubles Active (30 m2) ont balcon vue lac. Les 
chambres familiales Economy (65 m2) ont 2 lits doubles  
et 2 salles de bain, balcon. Max. 4 – 6 personnes.

ACC ATIC 0814

Locarno Minusio | Locarno14



Application des prix du jour. D’autres offres sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Hôtel Ascona  
4444
Ascona Catégorie officielle **** 67 chambres et appartements 

Hôtel Casa Berno   
44446
Ascona Catégorie officielle **** 57 chambres et suites 

Hôtel Eden Roc 
44444
Ascona Catégorie officielle *****S 95 chambres et suites

à p. de CHF 115.–
par pers. / nuit en double,
en demi-pension, p. ex. le 18.8.20
hotelplan.ch/FR/z-28852

à p. de CHF 157.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 28.9.20
hotelplan.ch/z-140643

à p. de CHF 207.–
par pers. / nuit en double,
petit déjeuner compris, p. ex. le 29.9.20
hotelplan.ch/FR/z-100195

 11112

En bref 
 , Restaurant à la carte 
 , Internet sans fil gratuit  
dans la chambre 
 , Massages

U A C

 11112

En bref 
 , Restaurant à la carte 
 , Internet sans fil gratuit en chambre
 , Massages

C K

 11112

En bref 
 , Restaurant à la carte 
 , Spa, centre de bien-être 
 , Massages

m G A

Cet élégant hôtel quatre étoiles situé sur une belle colline 
en surplomb d’Ascona offre une vue panoramique incom-
parable sur le lac Majeur et les montagnes environnantes.

Situation Ensoleillé et calme, entouré d’un parc subtropical 
sur le Monte Verità, à 600 m du centre d’Ascona.
Infrastructure Hall de réception, salon élégant, Internet 
sans fil gratuit. Restaurant à la carte renommé proposant 
une cuisine régionale et des vins locaux, grotto tessinois  
et bar. Parking gratuit, garage payant. Parc subtropical avec 
piscine et pelouses.
Logement Confortables, les chambres doubles Nord ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, radio,  
Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minibar. Les chambres 
doubles Sud, plus spacieuses, ont bain ou douche, balcon 
vue lac. Les chambres doubles Superior ont en plus climati-
sation, balcon côté sud vue lac.
Activités et bien-être gratuits Ping-pong. Bien-être: sauna, 
bain à remous.

Hôtel de luxe élégant «Leading Hotels of the World». Des  
délices culinaires de haut niveau, un service d’hôtes innovant, 
un calme paradisiaque et une plage privée au bord du lac. 

Situation Au bord du lac Majeur, dans un endroit magnifique 
et calme, à quelques pas de la Piazza et du centre du village. 
Transfert gratuit de/à la gare de Locarno.
Infrastructure Hall de réception très élégant, Internet sans 
fil gratuit dans tout l’établissement. Quatre restaurants  
aux orientations culinaires différentes. Tous les restaurants 
ont une magnifique terrasse avec vue sur le lac Majeur.  
Parc avec 2 piscines.
Logement Les chambres doubles Comfort (30 m2) ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, Internet sans 
fil gratuit, coffre-fort, minibar, climatisation, balcon vue 
montagne. De style moderne, les chambres doubles Deluxe 
(30 m2) ont balcon vue lac. 
Activités et bien-être gratuits Vélos, centre de remise en 
forme. Bien-être: sauna finlandais, bain turc. Piscine couverte, 
1 bain à remous avec diverses chaises longues à remous.

ACC ATIC 1107

ACC ATIC 1111

Jouissant d’une vue panoramique fantastique sur le lac 
Majeur, cet hôtel de première classe propose une cuisine 
raffinée et garantit à ses hôtes un cadre de détente divin

Situation Entre Ascona et Ronco, sur un coteau splendide 
du Monte Verità dominant le lac Majeur. À 4 km d’Ascona.
Infrastructure Hall de réception avec Internet sans fil  
gratuit. Restaurant à la carte avec choix de menus, grande 
terrasse panoramique offrant une vue sur le lac et les mon-
tagnes, bar. Parking gratuit. L’espace extérieur dispose de 
plusieurs terrasses, parc soigné et fleuri, piscine chauffable.
Logement Confortables, les chambres doubles (20 m2)  
ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, téléphone, 
TV, Internet sans fil gratuit, minibar, balcon sud vue lac.  
Au même aménagement, les chambres doubles Superior 
(20 m2) sont plus modernes et élégantes et ont balcon  
sud vue lac. 
Activités et bien-être gratuits VTT, randonnée.

ACC ATIC 1110

Ascona 15



Réservez ici et maintenant:

* Ve et sa supplément de CHF 13.– par personne, gratuits pour les moins de 6 ans, de 6 à 16 ans 50% en chambre avec 1 plein tarif. 
Application des prix du jour. Hotelplan sensibilise activement les clients à la protection du climat et recommande de compenser, via myclimate, les émissions de CO2 causées par les voyages en avion ou en bateau de croisière.

à p. de CHF 895.– 
5 nuits par pers. en chambre double West,
en demi-pension
di à ve, p. ex. du 3.1 au 15.1.21
hotelplan.ch/FR/z-1900092 AVAL GORSKI 6112

Hôtel Gornergrat 444
Hôtel familial convivial et central. Il convient  
aux sportifs et aux visiteurs désireux de profiter  
des attraits de Zermatt. 

Prestation comprise
Abo-ski de 5 jours Zermatt

Zermatt

à p. de CHF 789.– 
4 nuits par pers. en chambre double Sud
en demi-pension,
p. ex. du 3.1 au 24.1.21, arrivée/départ libre
hotelplan.ch/FR/z-1904084 AVAL VALSKI 6806

à p. de CHF 425.– 
3 nuits par pers. en double,
en demi-pension,
di à ve, p. ex. du 3.1 au 15.1.21
hotelplan.ch/FR/z-1900077 ABOB SKIBRI 6702

Arenas Resort Valaisia 4446
Blotti dans le cadre impressionnant des montagnes 
valaisannes, cet établissement plaira aux épicuriens: 
cuisine de saison raffinée, dépaysement, etc. 
 
Prestation comprise
Abo-ski de 4 jours Crans-Montana

Hôtel Bristol 4446
Plongez-vous dans l’ambiance personnelle de cet  
hôtel Relais du Silence dirigé avec passion! Votre  
séjour sera synonyme de détente.

Prestation comprise
Abo-ski de 2 jours Adelboden/Lenk

Crans-Montana Adelboden

à p. de CHF 115.–* 
par pers. / nuit en double standard,
demi-pension et vin de table compris, di à je,  
p. ex. du 1er au 25.12.20, du 3 au 31.1.21, du 28.2 au 7.4.21
hotelplan.ch/FR/z-1900069 AZEN TERJUB 6304

Hôtel Terrace 4446
Faites du sport et détendez-vous dans une ambiance 
chaleureuse, à l’Aktivhotel Terrace vous êtes en plein  
dans la neige! L’hôtel, légèrement en surplomb du 
village, offre une vue superbe sur les montagnes.

Prestation comprise
Abo-ski de 1 jour Engelberg-Titlis

Engelberg-Titlis

à p. de CHF 898.– 
5 nuits par pers. en chambre double budget, petit  
déjeuner compris, bon pour boissons de CHF 40.–  
par chambre double, di à ve, p. ex. du 3.1 au 22.1.21
hotelplan.ch/FR/z-1900058 AGRA SUNPAK 6001

Sunstar Hotel Arosa 4444
Ce vaste hôtel sportif se distingue par son atmos-
phère décontractée, son oasis de bien-être  
moderne et sa grande salle de jeux pour enfants. 

Prestation comprise
Abo-ski de 5 jours Arosa-Lenzerheide

Arosa

à p. de CHF 499.– 
5 nuits par pers. en double, 5 petits déjeuners-buffets 
compris, 4 menus à 4 plats et 1 fondue au fromage/menu 
suisse, di à ve, p. ex. du 13.12 au 18.12.20
hotelplan.ch/FR/z-1900066 AGRA CLUHIT 6609

Club-Hotel Davos 4446
Situé à Davos-Platz, cet hôtel sportif à prix  
avantageux dégage une atmosphère décontractée  
et animée.  

Prestation comprise
Abo-ski de 5 jours Davos-Klosters (lu – ve)

Davos

Forfaits de ski à bas prix à l’avance, réservez dès maintenant!

D’autres offres intéressantes se trouvent sur hotelplan.ch ou dans votre agence de voyages.

Offre  

anniversaire


