Hôtel Les Sources SA
Ch. du Vernex 9, CP 192
CH-1865 Les Diablerets
Tél.: +41 (0) 24 492 01 00
Fax: +41 (0) 24 492 01 69
sleep@hotel-les-sources.ch

vous propose le
Hiver 2016/2017
Agréablement situé près du centre du village, face au prestigieux massif des Diablerets dans un
lieu pittoresque, calme et reposant, l'hôtel Les Sources vous propose des séjours de 4 à 7 nuits
pour pratiquer votre sport favori tout en profitant d'une ambiance chaleureuse et de sa cuisine
Inclus dans votre forfait:
 Hébergement en chambre double 4 à 7 nuits, 4 à 7 petits déjeuners
 4 à 7 repas du soir, dont une soirée raclette ou fondue au fromage
 Abonnement de ski 3 à 6 jours dans toutes les Alpes Vaudoises
(de 1200m à 3000 m aux Diablerets et son Glacier, à Villars-Gryon,
à Leysin et aux cols des mosses)
 Rabais 10% pour le repas de midi dans les restaurants membres SSH
 Rabais 10% Ecole Suisse de Ski pour les cours collectifs 3 jours et +
 1 initiation au curling (organisé qu'un soir par semaine)
 1 descente en luge 7 km selon la condition de la piste
 Libre entrée à la patinoire avec patins à disposition

Prix par personne
en Francs Suisses
Haute saison
24.12.16-03.01.17
04.02.17-25.02.17
Basse saison
en chambre double 17.12.16-24.12.16
03.01.17-04.02.17
25.02.17-17.04.17
Pâques
25.03.17-17.04.17

4 nuits en
demi pension
3 jours de ski

5 nuits en
demi pension
4 jours de ski

6 nuits en
demi pension
5 jours de ski

7 nuits en
demi pension
6 jours de ski

CHF

CHF

CHF

CHF

725

912

1097

1278

621

782

941

1096

559

704

847

986

CHF
Supplément single
Supplément 31.12.16

par nuit

Enfant 12 à 15 ans logé avec les parents : réduction de

28
64
30%

Pour les enfants de 1 à 12 ans, demandez-nous une offre
+ Key card CHF 5.-- par personne en dépôt
Nouveau ! Early Booking : 10% de rabais pour les réservations faites 60 jours avant le séjour
valable du 03 au 23.01.2016 / du 12 au 19.03.2016

