Suisse
Enfin les vacances.
À vous la Suisse.

Suisse

Nul doute que la Suisse ait attiré poètes et
musiciens, elle hisse l’âme jusqu’aux cimes de ses
majestueuses montagnes et plongent notre regard
dans ses lacs où se mirent le gentil chalet, le
pittoresque donjon ou une haute falaise solitaire.
Les panoramas, les demeures historiques, les
cascades et les monuments attendent fièrement le
touriste gavé de l’enchanteresse Suisse, pays
d’avalanches de splendeurs pour les yeux.

4✩

Allegro

BERNE

ALLEMAGNE

71-77, rue Schanzl, CH-3000 Berne

En plein centre de la ville de Berne tout en
bénéficiant d’une toile de fond exceptionnelle avec la ville médiévale et les
Alpes, l’hôtel Allegro de 160 chambres
dispose de toutes les commodités que
l’on retrouve dans un endroit de qualité.
Le visiteur jouit d’un restaurant, d’un bar,
d’une salle de conditionnement physique
et de tous les attraits de la région.
Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

• Zürich

FRANCE
Neuchâtel

•

•

• Lausanne
• Genève

Berne

•Lucerne

• Interlaken

• Montreux
• Sion

• Lugano

Code : ¨BRN 1HA
minimum
maximum
156$

AUTRICHE

172$

ITALIE

incluse
incluse
aucune

bcdefhi
GENÈVE

incluse
incluse
-12

bcd
C20

GENÈVE

4✩

Grand Pré

14, rue des Alpes, CH-1201 Genève

35, rue du Grand Pré, CH-1202 Genève

À 150 m du lac Leman pour une vue
exceptionnelle et à 50 m de la gare pour
découvrir tous les points d’intérêt de la
ville, ce charmant hôtel de 28 chambres
immaculées privilégie un climat en toute
quiétude tout en offrant un service
dévoué et qualifié.

Situé tout près du lac Leman dans un
quartier des plus tranquilles, l’hôtel vous
réserve un accueil chaleureux et
personnalisé et propose 80 chambres
décorées avec finesse. Pour un séjour
rempli de promenades en bateau ou à
pied et d’inoubliables flâneries dans la
Vieille Ville, les boutiques et les musées.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Des Alpes

Code : GVA 1DA
minimum
maximum
107$

172$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : GVA 1GR
minimum
maximum
156$

229$

incluse
incluse
aucune

abcde
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

INTERLAKEN

La région d’Oberland Bernois est sans
conteste un endroit haut en couleur avec
ses lacs et ses montagnes spectaculaires,
propices aux activités de plein-air.
Cet hôtel ne manque pas d’attraits avec
ses 100 chambres modernes et pourvues,
au sud, d’un balcon avec une vue magnifique sur la Jungfrau. Un restaurant,
le Panorama-Café, un bar puis piscine,
sauna et solarium sur place.

Au centre-ville, à proximité des sites
historiques et des rues commerçantes,
l’hôtel dispose de chambres pouvant
accueillir autant les hôtes de façon
individuelle qu’en groupe, avec la possibilité de 3-4 lits/chambre, idéal pour la
famille. Un fin bistrot pour les gourmets et
un confortable petit restaurant annexé à
l’hôtel vous proposent des spécialités
régionales.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : ZIN 1ME
minimum
maximum
247$

338$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

bcdefjklp
3✩+

NEUCHÂTEL

Plan repas : EP
Prix par nuit

284$

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

bcdefgj

incluse
incluse
-16

Chambre

3✩+

384$

Sofitel Zürich

ZÜRICH

4✩L

60, rue Stampfenbach, CH-8035 Zürich

À quelques pas de la gare centrale et du
centre-ville de Zürich, ce traditionnel hôtel
de 74 chambres, récemment rénovées et
décorées dans une variété de styles au
cachet bien particulier, vous promet une
ambiance décontractée. Il propose les
commodités habituelles en plus du bistrotbar «Le Lyonais» et un ascenseur vitré.
Pour un séjour agrémenté d’une touche
rafraîchissante.

Dans l’autre capitale suisse, celle des
vastes parcs et jardins, cet hôtel de Zürich,
situé près de la Vieille Ville et des sites
culturels, propose 168 chambres équipées
avec soin pour tout le confort attendu et
mérité. Tennis, équitation, golf et plus
encore, tout près de l’hôtel. Une cuisine
traditionnelle
suisse
raffinée
au
chaleureux restaurant «Diff» et un digestif
au bar «Les Ambassadeurs» pour bien
terminer la journée.

Code : ZRH 1MO
minimum
maximum
168$

Plan repas : CP
Prix par nuit

255$

Chambre

bdefh

197$

39, rue Konrad, CH-8005 Zürich

Chambre

incluse
incluse
aucune

Code : QNC 1BR
minimum
maximum

abef

Montana

Plan repas : CP
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩L

Suisse

214$

Beau-Rivage

Magnifique hôtel de 130 chambres en
bordure du Lac de Neuchâtel, un endroit
où règne calme et tranquillité. Afin de
satisfaire tous les goûts, la région offre
plusieurs activités culturelles et sportives
telles que sports nautiques, ski de randonnée et randonnées pédestres dans le
Jura. Bâtiments historiques, villages,
châteaux et musées de renom sont aussi
de ces attractions que Neuchâtel vous
fera découvrir.

Code : LUG 1AZ
minimum
maximum

incluse
incluse
-12

ZÜRICH

197$

1, Esplanade du Mont-Blanc,
CH-2001 Neuchâtel

Au cœur de la Suisse italienne dont la
végétation sub-tropicale et le climat doux
et ensoleillé réjouissent tout visiteur en
quête d’activités de plein-air. L’hôtel de
54 chambres modernes et soignées
bénéficie d’une vue sur le lac ou la ville.
Un restaurant, un bar, une terrasse avec
piscine et un jardin avec parc pour
enfants agrémentent le séjour dans cette
région au charme tout particulier.

Chambre

128$

bef

Arizona

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : GVA 1AN
minimum
maximum

incluse
incluse
-12

58, Via S. Gottardo, CH-6900 Lugano

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩

Anker
36, rue Pilatus, CH-6000 Lucerne

incluse
incluse
aucune

LUGANO

LUCERNE

37, rue Hoheweg, CH-3800 Interlaken

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩L

Métropole

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : ZRH 1SO
minimum
maximum
348$

408$

incluse
incluse
-12

abcde

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.

C21

