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Le Mirador Resort & Spa***** – Le Mont-Pèlerin

	

du 01.05 au 31.05.19
du 01.09 au 28.12.19 1)

du 01.06 au 31.08.19

1)

Forfait

Prix par personne en francs

Page 52 de notre brochure
1)

1n / 1j
«Forfait Détente»
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

1n / 1j
«Forfait Détente»
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

Deluxe
avec balcon vue lac

Double
Indiv.

335.455.-

165.285.-

365.515.-

195.345.-

Suite Junior Prestige
avec terrasse vue lac

Double
Indiv.

435.655.-

265.485.-

465.715.-

295.545.-

PRESTATIONS INCLUSES

Le forfait Détente comprend:
• 1 nuit avec petit déjeuner
• 1 massage corporel de 60 min
• Accès libre à l’espace détente du Spa Givenchy

HEBERGEMENT

Hôtel fermé à la vente: du 30.05 au 01.06,
du 07.06 au 09.06, du 18.07 au 11.08,
du 01.08 au 03.08 et du 29.12 au 01.01
Taxe de séjour: CHF 6.50 par nuit / personne à régler
sur place (prix sous réserve de modification)
1)

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Train:
• Genève/Vevey et retour: env. CHF 60.- (plein tarif)
Transferts:
• Gare de Vevey/hôtel avec la limousine de l’hôtel:
prix indicatif CHF 50.- par course
Parking de l’hôtel: parking extérieur gratuit; parking
couvert avec service voiturier CHF 25.-/jour

PROGRAMME SPA
Détente: compris dans le forfait
1 jour/1 soin – 1 massage Givenchy Divine Harmonie de 60 min et accès libre à l’espace détente du Spa avec
piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna, hammam et cours collectifs.
Sans encadrement médical.
Fournis par le spa: linges, peignoir, chaussons.

Chandolin Boutique Hôtel**** – Chandolin
Forfait

Prix par personne en francs

Premium
Orientée Sud

PRESTATIONS INCLUSES
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du 21.06 au 13.10.19 1)

Double
Indiv.

Le forfait 2 nuits Détente comprend:
• 2 nuits en demi-pension
• Forfait Détente – 1 massage de 50 min
• Privatisation d’un jacuzzi pendant 2 x 30 min
• 20% de réduction sur les soins supplémentaires
Le forfait 3 nuits Wellness comprend:
• 3 nuits en demi-pension
• Forfait Wellness – 2 jours/2 soins
• Privatisation d’un jacuzzi pendant 3 x 30 min
• 20% de réduction sur les soins supplémentaires
Le forfait 5 nuits Zen comprend:
• 5 nuits en demi-pension
• Forfait Zen – 5 jours/5 soins
• Privatisation d’un jacuzzi pendant 5 x 30 min
• 20% de réduction sur les soins supplémentaires

2n / 1j
«Détente»
sans transport

3n / 2j
«Wellness»
sans transport

5n / 5j
«Zen»
sans transport

Nuit suppl.
sans soins
en petit déjeuner 1)

585.830.-

945.1320.-

1835.2460.-

190.340.-

HEBERGEMENT

Fermeture annuelle: du 01.04 au 20.06 et du 14.10
à mi-décembre (date encore non connue)
Taxe de séjour: non incluse; à régler sur place
1)

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Train:
• Genève/Sierre + car postal Sierre/Chandolin et
retour: env. CHF 140.- (plein tarif)
Parking: extérieur gratuit / garage payant
CHF 25.-/nuit

PROGRAMMES SPA
Détente: compris dans le forfait 2 nuits / 1 jour
1 jour/1 soin – 1 massage corporel de 50 min, privatisation d’un jacuzzi extérieur pendant 2 x 30 min et accès
libre à la détente du centre «Wellness Altitude».
Wellness: compris dans le forfait 3 nuits / 2 jours
2 jours/2 soins – 1 massage corporel de 50 min, 1 soin visage de 60 min, privatisation d’un jacuzzi extérieur
pendant 3 x 30 min et accès libre à la détente du centre «Wellness Altitude».
Zen: compris dans le forfait 5 nuits / 4 jours
5 jours/5 soins – 3 massages corporels de 50 min, 2 soins visage de 60 min, privatisation d’un jacuzzi extérieur
pendant 5 x 30 min et accès libre à la détente du centre «Wellness Altitude».
Fournis par le spa: linges, peignoir.

