
PRIX ET VALIDITÉ
Exemple de prix en chambre double « Stammerspitze»,  
autres catégories de chambres en ligne ou sur demande  

PRIX ET VALIDITÉ
Prix par personne (sur la base d'une occupation double) 

Valable jusqu'au 30 avril 2021

Supplément chambre individuelle  
(dans la chambre de votre choix): 

CHF 110.00

Grande Cabane Supérieure côté rue 

Grande Cabane Supérieure au bord du lac 

Première cabine Deluxe côté rue
(dans la nouvelle partie)

Smaragd Suite au bord du lac 
(dans la nouvelle partie)

Première cabine Deluxe au bord du lac  
(dans la nouvelle partie) CHF 535.00

CHF 485.00

CHF 465.00

CHF 415.00

Junior-Suite au bord du lac CHF 565.00

CHF 615.00

CHF 685.00

Lake Loft Suite au bord du lac

Pour toute information et réservation Private Selection Hotels & Tours T 041 368 10 05 (lun-sam) info@privateselection.ch
Réservation en ligne : www.privateselection.ch/touring

OFFRE EXCLUSIVE
• 3 nuitées en demi-pension gourmande 
• Apéritif de bienvenue et bon de bien-être de  

50.00 CHF 
• En hiver CHF 50.00 de réduction sur le forfait de ski 3 

jours et en été CHF 50.00 de bon d'achat dans les 
magasins ZEGG

• Utilisation du SPA alpin Silvretta (900m2) avec piscine 
intérieure romaine et centre de fitness dans la Chasa 
Montana, facilement accessible par un passage 
souterrain

• Peignoir, serviette de bain et pantoufles dans la 
chambre

OFFRE EXCLUSIVE
• Un apéritif de bienvenue dans l'un de nos bars 
• Deux nuitées  
• Un riche petit-déjeuner sous forme de buffet
• Chaque soir, un dîner de 4 plats en demi-pension 
• Un dernier verre dans un de nos bars 
• Utilisation gratuite du Smaragd Spa 
• Un bon d'une valeur de 80.00 CHF pour un soin de 

bien-être de votre choix

Private Selection Hotels & Touring Club recommandent deux offres exclusives:

HIVER COMME ÉTÉ : LES AMOUREUX DE LA NATURE EN ONT POUR LEUR ARGENT! 

Chalet Silvret ta Hotel & Spa, Samnaun
Le Chalet Silvretta Hotel & Spa est situé au cœur de Samnaun (1'850 m d'altitude). Pour les familles et 
pour les exigences plus importantes, le Chalet Silvretta vous propose 32 chambres dont 8 suites et 
suites familiales, qui ont été entièrement reconstruites en 2017. Dans le spacieux SILVRETTA SPA, vous 
pouvez vous détendre après une journée mouvementée en montagne. Dans le restaurant, les 
gourmets peuvent déguster une cuisine variée ou être surpris par les spécialités engadinoises dans la 
Bündner Stube. Les clients du Chalet Silvretta Hotel & Spa bénéficient de tous les services VIP des 
boutiques duty-free (hors taxe) ZEGG et de la possibilité de dîner dans l'un des restaurants de 
spécialités ZEGG. Souhaitez vous explorer les 239 kilomètres de pistes de la Silvretta Arena Samnaun/
Ischgl à une altitude comprise entre 1'400 et 2 900 mètres ou parcourir les 250 kilomètres de sentiers 
de randonnée balisés ? Chaque saison avec les diverses possibilités offertes par cette zone frontalière 
(Suisse-Autriche-Italie) et ses itinéraires de randonnée et de ski est à couper le souffle. Vous pouvez 
facilement adapter le choix des circuits à votre condition physique et profiter pleinement de 
l'expérience de la montagne - et si vous le souhaitez, l'enrichir par l'observation de la faune et des 
visites guidées de la flore.

OÙ MÊME LES VAGUES AIMENT S'AMARRER! 

Hôtel Bad Horn, Horn au bord du lac de Constance

L'élégance, le confort et la situation directement sur le lac confèrent à Bad Horn une aura 
incomparable. On peut aussi emprunter différents itinéraires culinaires. Avec ses 2 restaurants, ses 2 
bars et son spacieux restaurant de jardin sur son propre port, le Bad Horn offre un cadre adapté à 
tous les goûts. En 2020, toute l'aile est a été modernisée et de nouvelles chambres d'hôtes spacieuses 
ont été créées. Le monde moderne de l'eau, vert émeraude, de 1'500m2, est un point fort. 

HIVER - EN SEMAINE (PRIX PAR PERSONNE)

ÉTÉ – EN SEMAINE  (PRIX PAR PERSONNE)

09.01.21 au 06.02.21  de CHF 576.50 (au lieu de 685.-)

Du 13.05.21 au 06.06.21 & du 08.07.21 au 12.09.21 & du 
15.10.21 au 25.11.21 à partir de 401.00 CHF par personne 

06.02.21 au 12.02.21  de CHF 630.50 (au lieu de 745.-)

21.02.21 au 14.03.21  de CHF 630.50 (au lieu de 745.-)

14.03.21 au 02.04.21   de CHF 576.50 (au lieu de 685.-)

10.04.21 au 02.05.21    de CHF 468.50 (au lieu de 565.-)

Supplément pour la nuit du jeudi, vendredi et/ou samedi :  
CHF 45.00 par personne et par nuit 

Supplément pour la nuit du jeudi, vendredi et/ou samedi :  
20.00 CHF par personne et par nuit


