La Beauté au Naturel
LA DESTINATION

L’HÔTEL

Si cette région extraordinaire de Suisse est
en certains lieux victime de son succès, elle a
néanmoins su préserver du tourisme de masse
bon nombre de perles rares disséminées sur
l’ensemble de son territoire.

Dans un écrin de verdure arboré, sur les bords
d’un grand lac tranquille et face au spectacle
immobile des trois sommets, les plus fameux
de la région, nous vous proposons de poser vos
valises dans l’ancienne résidence d’été d’un
noble de la région.

Des contemplatifs au plus actifs, les lacs
et montagnes du Berner Oberland ont de
quoi satisfaire tous les courtisans de Dame
Nature. Des eaux turquoises du lac de Brienz
aux châteaux des bords du lac de Thoune en
passant par les nombreuses vallées mythiques
qui s’enfoncent loin entre les montagnes, il y a
tant de surprises à découvrir et de merveilles à
explorer.

Ce manoir atypique du 19e siècle chargé d’histoire
et doté de toutes les facilités modernes, jouit
d’une localisation centrale idéale pour partir à
la découverte des richesses du Berner Oberland.
Le nombre limité de chambre ne fera que
renforcer l’exclusivité et la quiétude qui se
dégagent de cet endroit.

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. Voyages soumis aux conditions générales de
Circuits du Monde Sàrl. Vous les trouverez sur notre site internet ou sur demande.

• région extraordinaire de
Suisse
• les lacs et montagnes du
Berner Oberland
• écrin de verdure arboré,
sur les bords d’un grand lac
tranquille

La Beauté au Naturel

• manoir atypique du 19e
siècle
Dès CHF

2180.-

par personne

LE PROGRAMME
Lors de votre arrivée, nous vous suggérons de
profiter de la vue magnifique de votre chambre, de
vous dégourdir les jambes dans le grand parc qui
vous entoure et de profiter d’un excellent souper
sur la terrasse du restaurant de votre hôtel.
Le lendemain, Max vous propose de sortir
des sentiers battus et d’explorer ses endroits
préservés et préférés de cette région de montagne
aux mille secrets. Repus et ravis, vous reviendrez
de votre journée des images pleins les yeux !
Le jour suivant, nous vous proposons de voyager
dans l’ensemble de la Suisse dans l’un des
musées à ciel ouvert des plus impressionnant et
immersif qu’il soit. D’autres excursions dans des
gorges vertigineuses ou des trains à crémaillère
historiques vous attendent également là-bas.

Le jour suivant, pourquoi ne pas partir à la
découverte de la capitale Suisse et de son
centre historique remarquablement conservé ?
Profitez de son architecture médiévale, de son
impressionnante cathédrale, de ses boutiques
nichées en sous-sol, dans les anciens celliers, de
sa fosse aux ours ou encore de ses promenades le
long de l’Aare.
Le lendemain, l’heure du départ aura sonné,
mais si votre programme le permet, nous vous
conseillons d’embarquer à bord d’une télécabine
de la région pour accéder à une vue à 360° sur
les alentours et vous donner l’occasion d’une
randonnée descendante jusqu’à un alpage isolé
pour déguster un dîner montagnard revivifiant.

« accédez à une vue à 360° sur les alentours »
PRIX
Dès CHF 2’180.-* par personne incluant :
• 3 nuitées dans une chambre double
vue lac avec petit-déjeuner et taxes
de séjour
• Deux entrées pour le musée à ciel
ouvert
• Journée de découverte des vallées et
montagnes de la région, incluant les
activités et le déjeuner (hors alcools).
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 modifications. Voyages soumis aux conditions générales de
Circuits du Monde Sàrl. Vous les trouverez sur notre site internet ou sur demande.

