Suisse – Chandolin Boutique Hôtel ****
OFFRE SPÉCIALE DUO !
Forfait Spa – 1 nuit / 1 massage dès CHF 455.- pour 2
Réservation avant le 05 octobre 2020

Forfait 1 nuit & 1 massage de 50 min
par personne

Voiture: 200 km (170 km sur autoroute) de Genève
Train: jusqu’à Sierre, puis en car postal jusqu’à Chandolin

Chandolin Boutique Hôtel ****
Le site
Situé à 2000 mètres d’altitude, au cœur du Val d’Anniviers dans le
joli village de Chandolin, l’un des plus hauts villages de Suisse habité
à l’année, ce nouvel hôtel de charme au décor contemporain et
chaleureux, offre une vue imprenable sur les sommets environnants.
Une destination authentique qui ravira tous les amateurs de sport en
montagne et amoureux de la nature. Un lieu idéal pour allier activités
en plein air, gastronomie, bien-être et confort, loin du tumulte des
grandes stations.
L’hébergement
Petit établissement confortable au service personnalisé comprenant
22 chambres et 3 suites, ainsi que 5 appartements dans un bâtiment
annexe. Toutes sont équipées de téléphone direct, TV LCD, WiFi gratuit,
minibar, machine à café, coffre-fort, tablette avec accès à l’application
de l’hôtel et aux journaux, sèche-cheveux. Balcon offrant un panorama
spectaculaire pour toutes les chambres orientées Sud.
Wellness Altitude
Intégré à l’hôtel, ce joli Spa orienté Sud et muni d’une baie vitrée
s’ouvrant sur les montagnes, apporte à ses hôtes des moments
d’évasion et de détente. Outre son sauna, son hammam, sa douche
expérience et ses nouveaux jacuzzis extérieurs, dont un avec nage
contre-courant, il dispose d’un espace séparé pour les traitements et
les massages. Cours de Yoga durant la saison estivale.

OFFRE VALABLE DU 19.06 AU 03.07
ET DU 16.08 AU 10.10.2020
Supérieure Côté Nord: CHF 455.- (prix pour 2 personnes)
Premium Côté Sud : CHF 485.- (prix pour 2 personnes)
Deluxe Côté Sud: CHF 510.- (prix pour 2 personnes)
Forfait comprenant :

• 1 nuit en chambre double
• Petit déjeuner
• 1 massage relaxant de 50 min par personne
Accès libre à l’espace détente du Spa avec hammam, sauna et
douche expérience.
Sur réservation, privatisation d’un jacuzzi extérieur pendant
30 min.
20% de réduction sur un soin supplémentaire
Documentation de voyages
Non inclus:
taxe de séjour (CHF 4.-/pers./nuit à régler sur place) – transport
assurance annulation – frais de dossier

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

