HOTEL BEAUSITE BEATENBERG – l`OBERLAND BERNOISE
FORFAITS EXPÉRIENCE HIVERNALE
FORTAIT„Beatenberg“:
Se promener dans la neige profonde sans s'y enfoncer ? C'est possible, pas sur un pied de cheval
mais mieux si vous avez des raquettes sur vos chaussures d'hiver chaudes. Action et plaisir sur le
Niederhorn ! Le plaisir des petits et des grands est garanti avec la luge, ou combiné avec la
randonnée hivernale du Niederhorn à Waldegg. Une journée de ski sur le Hohwald ou le
Niederhorn, des petits domaines skiables accueillants avec des pistes faciles à moyennement
difficiles, des bars à ski et des cabanes confortables pour faire une pause.

FORFAIT „Beatenberg“:
Fr. 225.- par personne
Notre offre comprend les services suivants :
- 2 nuits en chambre double avec demi-pension "Beausite-Art
Petit-déjeuner régional, dîner à 2 plats, cuisine suisse traditionnelle
- 1 café Rita`s Zwätschge
- 1 ascension du Niederhorn pour les randonnées d'hiver et les balades en raquettes
ou 1 carte journalière de sports d'hiver Niederhorn, pour la luge ou le ski
(Supplément : Fr. 17.-)
- 1 entrée à la piscine couverte de Beatenberg
- Bus local gratuit pour Beatenbucht, Interlaken (y compris Bönigen, Ringgenberg, Wilderswil)

FORTAIT „Jungfrau“:
Une fois dans une vie sur le Jungfraujoch - et découvrez les autres points forts de la région de la
Jungfrau, tels que First, Männlichen ou Mürren, à un prix spécial unique

FORFAIT „Jungfrau“:
Fr. 612.- par personne
Fr. 562.- par personne avecavec abonnement demi-tarif
Notre forfait comprend les services suivants
- 4 nuits en chambre double avec demi-pension "Beausite-Art
Petit-déjeuner régional, dîner à 2 plats, cuisine suisse traditionnelle
- 1 café Rita`s Zwätschge
- 1 entrée à la piscine couverte panoramique Beatenberg
- Bus local gratuit pour Beatenbucht, Interlaken (y compris Bönigen, Ringgenberg, Wilderswil)
- Voyage gratuit pendant 3 jours consécutifs en 2e classe dans la région de la Jungfrau
(Lauterbrunnen, Grindelwald, Kleine Scheidegg, First, Männlichen, Mürren) Highlight-Jungfraujoch-Top de
l'Europe, Eiger Glacier-Jungfraujoch

- Les deux forfaits peuvent également être combinés.
- Supplément pour la chambre "Seeblick" au 1er étage, Fr. 7.50 par personne/jour
- 26.12.2020-3.1.2021: Prix sur demande
- La taxe touristique de Fr. 3.80 est incluse.
- Le mardi est un jour de congé à la cuisine - Fr. 15.- par personne seront crédités.

Les forfaits ne peuvent pas être réservés en ligne. Veuillez nous appeler ou nous envoyer un bref courriel.

