
Forfait 3 jours 2 nuits

190.00 CHF / personne

Un peu de plein air… beaucoup de détente! 

La combinaison parfaite pour se vivifier !

• Chambre double avec vue montagne incluant le petit déjeuner;

• 2 jours d’activités hivernales avec le «Pass St-Bernard» : ski de pistes, 

ski de fond, raquette, patin à glace et luge;

• 2 entrées aux Bains de Saillon;

• Wifi et parking offert;

• Taxe de séjour en sus, TVA et service inclus.

• Tarif basé sur une occupation double, en Chambre double avec salle de bain complète privée
• forfait valide  tout l’hiver 2019-2020
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Forfait 2 jours 1 nuit

125.00 CHF / personne

Un peu de plein air… beaucoup de plaisir!

• Hébergement pour 4 personnes incluant le petit déjeuner;

• 1 journée d’activité hivernale avec le «Pass St-Bernard» : ski de pistes, 

raquette, ski de fond, patin à glace et luge;

• 1 menu valaisan 3 services: charcuterie d’Entremont, fondue de la Vallée 

& sorbet arrosé;

• Wifi et parking offert;

• Taxe de séjour en sus, TVA et service inclus.

• Tarif basé sur une occupation double, en Chambre double avec salle de bain complète privée
• forfait valide  tout l’hiver 2019-2020
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Mettre ici une photo

à la découverte du Pays du Saint-Bernard

Forfait 3 jours 2 nuits

349.00 CHF / nuit pour 2 adultes + 2 enfants

Un forfait «tout en un» pour profiter des joies de l’hiver sans tracas

• 2 nuitées pour 4 personnes avec petit déjeuner et menu demi-pension 

en hébergement famille;

petit déjeuner continental complet & souper 3 services, cuisine du marché

• 2 jours d’activités hivernales pour toute la famille avec le «Pass St-

Bernard» : raquette, ski de fond, ski de pistes, patin à glace et luge;

• WiFi et parking offert;

• Taxe de séjour en sus, TVA et service inclus.

• Chambre famille avec salle de bain privative            • Forfait valide  tout l’hiver 2019-2020
• Enfant de 6 à 12 ans
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