Vacances de ski en famille - hiver 2018

Arriver, s‘enregistrer, s‘amuser. Les vacances d‘hiver en famille peuvent être si belles (et si
simples) à Grächen ! Nos offres SEMAINES DE SKI EN FAMILLE ne possèdent pas uniquement
un prix irrésistible, mais proposent aussi des prestations 100% plaisir, qui vous garantissent des
jours insouciants dans la neige et des nuits de rêve à l‘hôtel Matterhorn Valley.
Réjouissez-vous de :

Prix par adulte et séjour :

* 7 nuitées avec buffet de petit-déjeuner
* Demi-pension : touls les soirs un délicieux
menu du soir à 4 plats
* Apéritif de bienvenue
* 6 jours de forfait ski des remontées
mécaniques de Grächen
* 5 x ½ jour de cours de ski pour les enfants
(Ecole de ski valaisanne)
* Utilisation gratuite de l‘espace sauna et
bien-être de l‘hôtel
* Utilisation gratuite de la piscine couverte de
l‘hôtel partenaire Hannigalp
* Deux activités bonus de l‘hôtel Matterhorn
Valley (Lun – Jeu)
* 10% de réduction sur la location et l‘achat
dans les magasins de sport Zenklusen et
Glacier Sport
* La wifi gratuite dans l‘ensemble de l‘hôtel

dès
Les prix varient selon la catégorie de chambre.

Family Hotel & Spa Desirée***s
info@hoteldesiree.ch | T. 027 956 30 60

CHF 1‘199

Prix d‘enfants dans la chambre des parents :
3 à 5,99 ans : dès CHF 599 par enfant / séjour
6 à 15,99 ans : dès CHF 799 par enfant / séjour
Nos conseils :
* Location de skis pour 6 jours :
à partir de 135 CHF par adulte
* Location de skis pour 6 jours, incluant les
chaussures de ski : à partir de 190 CHF par adulte
Validité :
23.12.2017 - 06.01.2018 (dernier jour de départ)
27.01.2018 - 03.03.2018 (dernier jour de départ)
Réservation :
Sur demande et en fonction de la disponibilité.
Numéro vert T. 0800 7 88888
www.matterhornvalleyhotels.ch

Turm Hotel & Spa Grächerhof***s
info@graecherhof.ch | T. 027 956 25 15

Hotel & Spa Hannigalp***s
info@hannigalp.ch | T. 027 955 10 00

