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Expérience du Liechtenstein Residence Hotel, Vaduz

RES IDENCE  HOTEL   
Staedtle 23, FL-9490 Vaduz, T +423 239 20 20  

info@residence.li, www.residence.li

Adossés à la forêt royale avec son rocher et directement sous  

le château princier, nous vous accueillons au Residence Hotel avec  

46 chambres et suites au cœur de Vaduz. Paix et détente au milieu des 

innombrables activités naturelles et culturelles du Liechtenstein, entre 

les montagnes autrichiennes et suisses.

CONSEIL –– Conseil de l'initié : randonnée « Fürstensteig-Drei 

 Schwestern » pour une vue spectaculaire sur la vallée du Rhin. Spectacle 

de rapaces à la fauconnerie Galina à Malbun.

SAISONS –– ouvert toute l’année

Réservation directe sur www.privateselection.ch
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INCLUS DANS L'OFFRE  

 

*  3 nuits avec petit-déjeuner sous forme de buffet et des fruits frais dans 

votre chambre au

  25   Residence Hotel****, Vaduz (FL)

*   apéritif de bienvenue par personne

*   1x menu de 3 plats par personne au restaurant « La table »

*   1x menu gastronomique à 5 plats par personne au restaurant  

« La table » avec accompagnement de vin (5 verres)

*   1 bouteille de Cava à l'arrivée dans la chambre

*   1x « pass aventure » par personne incluant du matériel d'information

*   tous les services forfaitaires de la Residence selon leur site web

PRIX PAR PERSONNE

 

Réservable jusqu'au 24/12/2020

CHF EUR

en chambre double Deluxe 720.- 655,–

en chambre double Deluxe à usage unique 1‘025.- 932,–

en chambre double Boutique 750.- 685,–

en chambre double Boutique à usage unique 1'085.- 987,–

dans la Suite Junior 840.-  765,–

dans la Suite Junior à usage unique 1‘265.- 1.150,–

Petit mais costaud : le Liechtenstein est le sixième plus petit État du monde. 

Le quatrième plus petit État d'Europe se trouve au centre de l'arc alpin 

 européen, entre la Suisse et l'Autriche. Depuis 1921, le Liechtenstein est 

défini comme une monarchie héréditaire constitutionnelle sur une base 

parlementaire et démocratique, un modèle réussi unique au monde. La 

culture et les activités culturelles font autant partie de la Principauté du 

Liechtenstein que le Rhin, le château de Vaduz et les montagnes du Rätikon. 

Mais le Liechtenstein est aussi une expérience de la nature. Par exemple, 

il n'y a que dans le village de montagne de Malbun que vous trouverez la 

possibilité de faire des randonnées avec un aigle royal.

L'hôtel Résidence Vaduz est situé directement en dessous du château du 

Prince, au point le plus central de Vaduz et constitue un point de départ 

idéal pour explorer ce petit État. Grâce à notre offre d'aventure, vous  pouvez 

profiter des attractions du Liechtenstein avec près de 30 attractions et 

 prestations (pass aventure d'une valeur de plus de 300 francs).

 

Expérience du 
Liechtenstein
Residence Hotel Vaduz 

NOTRE PROPOSITION DE PROGRAMME

Jour d'arrivée (1er jour):

Après votre arrivée, faites une courte et agréable promenade de 20 mi-

nutes jusqu'au rocher du château, où une vue imprenable sur Vaduz et 

le château princier vous attend.

2ème jour :

Faites une randonnée sur le chemin « Fürstensteig-Drei Schwestern » 

aussi appelée « Route 66 » pour une vue spectaculaire sur la vallée du 

Rhin. Durée environ 5 heures.

3ème jour

Le spectacle de rapaces de mai à octobre à la fauconnerie Galina de 

 Malbun est une expérience très particulière.

4ème jour :

Les collections du Prince du Liechtenstein comptent parmi les plus impor-

tantes collections privées au monde. Visitez le Musée national, le Musée 

d'art ou le Trésor princier.

EXPERIENCE

Liechtenstein 

3 nuits à partir de  

720.- CHF p.p. en  

chambre double


