
Randonnées, plaisirs et bien-être à l'Oberland bernois

Parkhotel Bellevue & Spa, Adelboden

Offre Exclusive
• 3 nuits dans la chambre de votre choix
• Buffet du petit-déjeuner avec des produits de 

qualité Suisse
• Bouteille de Champagne de 37,5 cl pour deux  

personnes, servie avec amuse-bouches
• 1 dîner gastronomique «Menu Découverte» de  

6 plats dans le restaurant primé par 14 points au 
Gault et Millau

• Forfait randonnée: Trajets gratuits en train et bus 
d’Adelboden/Kandersteg jusqu’au 15.10.

• Buffet gâteaux l’après-midi du 15 h au 17 h
• Cours du matin pour le corps et l’esprit (du lundi 

au samedi)
• Utilisation des VTT de l’hôtel

Tarifs et Validité

Tous les prix s'entendent par personne, pour 3 nuits
jusqu’au 14.07. et du 13.08. au 22.12. 2017
CD nord CHF 430.- (au lieu de CHF 510.-)
Suite junior sud CHF 610.- (au lieu de CHF 690.-)
CS nord CHF 460.- (au lieu de CHF 540.-)

du 14.07. au 13.08.17
CD nord CHF 505.- (au lieu de CHF 585.-)
Suite junior sud CHF 700.- (au lieu de CHF 780.-)
CS nord CHF 535. - (au lieu de CHF 615.-)

Supplément week-end: CHF 40.-- par nuit du 
vendredi et/ou du samedi par personne. Autres 
catégories de chambres sur demande

dès 

CHF 430.- 
Prix pour les 

membres TCS

Le «rêve d’été» dans l’air des montagnes de l’Engadine

Cresta Palace, St. Moritz-Celerina

Private Selection Hotels et Touring Club vous recommandent deux offres exclusives:

Bienvenue en Haute Engadine, la vallée où montagnes, lacs et lumières constituent une somptueuse toile 
de fond naturelle d’une beauté impressionnante. En toute saison, le majestueux Cresta Palace Hotel de St. 
Moritz-Celerina conserve son charme, mélange de joie de vivre et d’énergie si cher à la région. Hospitalité 
et chaleur humaine sont ici une tradition depuis de longues années. Des morceaux de bravoure gastrono-
miques et des matériaux nobles contribuent à renforcer l’impression de luxe. Rien de tel que l’ambiance du 
SPA moderne, un havre de tranquillité particulièrement spacieux, pour oublier le stress quotidien.Au Cresta 
Palace Hotel, la détente est garantie!

dès  CHF 399.–pour les membres TCS

Informations et Réservations
Private  Selection Hotels: 
Téléphone 041 368 10 05 (lundi –samedi) ou  
info@privateselection.ch, www.privateselection.ch

Réservation en ligne: www.privateselection.ch - Choisir l’hôtel et la date souhaités et saisir le mot TOURING comme code promotionnel.

Une délicieuse cuisine, un cadre élégant, un accueil chaleureux, un emplacement de rêve - un charmant hô-
tel au cœur du paradis de la randonnée à Adelboden comptant cinq vallées parmi les plus belles du paysage 
alpin de l’Oberland bernois. Le jardin tranquille avec terrasse ensoleillée et piscine extérieure invite à la 
détente après la randonnée. La journée de vacances a son temps fort avec la cuisine créative d’inspiration 
suisse et française primée par 14 points au Gault et Millau. Vous dormirez bien car les nuits sont fraîches et 
vous permettent de respirer.

Offre Exclusive 
• 3 nuitées
• Buffet du petit-déjeuner avec des produits régio-

naux
• 1 apéritif de bienvenue rafraîchissant sur notre 

terrasse ou au bar Crestar
• 1 sac à dos de pique-nique rempli
• 1 dîner dans le cadre de la demi-pension ou la 

participation du jeudi au Grand Buffet
• Buffet de gâteaux gratuit de 15h à 17h.
• Minibar rempli inclus dans la chambre
• Train de montagne «all inclusive» dans toute la 

Haute-Engadine 
• VTT de l’hôtel mis gratuitement à disposition
• Utilisation du nouveau «staziun da basa», la base 

pour vos vacances actives en Engadine

Tarifs et validité 
Valable du 16.06. au 15.10.2017

En chambre double standard CHF 399 par personne 
(au lieu de CHF 520.--) 

Supplément en haute saison du 17.07. au 20.08.2017
CHF 135.- par personne

Chambres individuelles sur demande


