
Avec le pack Profitez de l’été d’enjoy365, associez repos, plaisir et activité dans la nature pour votre plus grand bon-
heur ! Profitez d’une pause de votre quotidien pendant deux nuits.

Vivre en bonne santé : Selon la recherche sur le stress, les courts séjours et les week-ends ont un effet de récupération important. Quitter son environnement 
habituel pour quelques jours aide à ralentir à long terme, donne de la joie de vivre et de la force. 

Qualité : Tous les clients de Private Selection Hotels & Tours peuvent évaluer leur séjour. Dans le cadre d’une enquête, vous pouvez indiquer à quel point vous 
avez été satisfaits de votre hôtel - plus de 30’000 clients par an qui remplissent le questionnaire ne peuvent pas se tromper avec un taux moyen de satisfaction 
et de recommandation de 93% !

Le pack Profitez de l’été Comfort a une valeur normale de CHF 665.– et est pris en charge par enjoy365 et par l’hôtel de votre choix. Une carte de crédit est 
requise pour votre réservation en ligne – celle-ci sert uniquement de sécurité et de garantie protection contre les fausses réservations). Votre carte de crédit 
ne sera pas débitée et vous recevrez un bon enjoy365 à l’hôtel au lieu d’un paiement. Seuls les extras sont facturés (par exemple, les repas ou les boissons 
selon votre consommation).

Vous avez la possibilité de commander le pack Profitez de l’été Deluxe pour un supplément de CHF 200.–. Un supplément de CHF 200.– sera facturé 
directement à l’hôtel en cas de réservation pour la variante DELUXE.

enjoy 365 Pack “Profitez de l'été”

LES DEUX CATÉGORIES DE PRIX „KOMFORT“ & „DELUXE  
SUPPLÉMENT DELUXE DE CHF 200.- À RÉGLER DIRECTEMENT À L‘HÔTEL.

VOILÀ COMMENT CELA FONCTIONNE : LE FORFAIT „PROFITEZ DE L‘ÉTÉ“ COMPREND

PRIX POUR 2 PERSONNES POUR 2 NUITS

1ÈRE ÉTAPE :   
Vérifiez les disponibilités pour la période de voyage choisie sur la page  
www.privateselection.ch/enjoy365

2ÈME ÉTAPE :  
Achetez sur enjoy365 le bon d’achat d’une valeur de CHF 665.– 

3ÈME ÉTAPE :  
Donnez le bon d’achat directement à l’hôtel.

Important: Votre carte de crédit ne sera pas débitée. Elle ne sert qu‘à 
des fins de sécurité. Vous pouvez payer directement sur place avec le bon 
d‘achat enjoy365.

* 2 nuits en chambre double pour deux personnes 

* Petit-déjeuner copieux sous forme de buffet

* Libre accès aux installations de bien-être, SPA et parc

* Participation au programme d’activités et de sport encadré et  

 utilisation des vélos de l’hôtel (si disponibles)

Catégorie «CONFORT» CHF 665.-

CHF

Wellness Alpine Golf Waterfront CitybreakCountryside

www.privateselection.ch Call Center +41 41 368 10 05

CATÉGORIE DE PRIX „KOMFORT“

CATÉGORIE DE PRIX „DELUXE“
SUPPLÉMENT DELUXE DE CHF 200.- À RÉGLER DIRECTEMENT À L‘HÔTEL.

WELLNESSHOTEL GOLF PANORAMA, Lipperswil 
Valable du 01.06. - 30.11.2022

GRISCHA - DAS HOTEL DAVOS, Davos 
Valable du 01.06. - 30.11.2022

HÔTEL LA BARCAROLLE, Prangins 
Valable du 01.06. - 30.11.2022

SEMINAR UND WELLNESSHOTEL STOOS, Stoos 
Valable du 20.06 - 31.10.2022 (ohne 01.10 - 22.10.2022)

LA COURONNE HOTEL, Solothurn 
Valable du 01.06. - 30.11.2022

HOTEL CAILLER, Charmey 
Valable du 01.07. - 20.12.2022

HOTEL KIRCHBÜHL, Grindelwald 
Valable du 01.06 - 31.10.2022 (ohne 15.07 - 18.07. & 22.10 - 23.10.2022)

BOUTIQUE-HOTEL LA ROCCA, Porto Ronco - sopra Ascona 
Valable du 01.06 - 24.10.2022

WALLISERHOF GRAND HOTEL & SPA, Saas-Fee 
Valable du 22.06. - 29.07. & 04.09. - 30.10.2022 (pas d‘arrivée le vendredi, samedi et dimanche)

CRESTA PALACE CELERINA, Celerina/Schlarigna 
Valable du 08.07. - 23.10.2022

HOTEL SARATZ, Pontresina 
Valable du 03.06. - 07.07. & 07.08. - 29.09.2022 

HOTEL CASTELL, Zuoz 
Valable du 12.06. - 26.07. & 07.08. - 23.10.2022

HOTEL BELVÉDÈRE, Scuol 
Valable du 06.06. - 30.11.2022

BEAUSITE ZERMATT, Zermatt 
Valable du 05.06. - 07.07. & 28.08. - 27.10.2022 (catégorie deluxe & le week-end sur demande)


