
Forfait Spa – 1 nuit / 1 massage dès CHF 440.-*
R é s e r v a t i o n  a v a n t  l e  2 6  o c t o b r e  2 0 2 0

*Conditions d’annulation: sans frais jusqu’à 1 jour avant le départ

NUITÉE EN SUITE JUNIOR PRESTIGE & ACCUEIL VIP
Suisse – Mont-Pèlerin - Le Mirador Resort & Spa *****

Forfait 1 nuit, 1 massage de 60 min 
& accueil VIP

Le Mirador Resort & Spa *****
Le site
Le Mirador Resort & Spa se dresse sur les hauteurs du Mont-Pèlerin 
au cœur des magnifiques vignobles du Lavaux, patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Offrant un confort et un service haut de gamme depuis plus 
d’un siècle, ce lieu embrasse un panorama magique sur le lac Léman 
et les Alpes.

L’hébergement
Le Mirador Resort & Spa vous propose un écrin de plaisir et de bien-être 
incluant, entre autre, 45 suites junior modernes de 50 m2 avec terrasse 
privée panoramique. Equipement des suites junior: téléphone portable, 
écran TV LCD Full HD, connexion internet, minibar, machine Nespresso, 
coffre-fort, sèche-cheveux, air conditionné, dressing.

Spa Givenchy & Le Mirador Health Center
Intégré à l’hôtel, le Spa Givenchy offre, sur 1’750 m2 avec vue sur le lac 
Léman, un décor au design tempéré par la douceur des matières et 
des coloris pour un luxe sans tapage. Il comprend 12 cabines de soin, 
1 espace de relaxation, 1 boutique Givenchy, 1 salon de coiffure, ainsi 
qu’une «Day Spa Suite» privative comprenant un hammam, un sauna, 
un jacuzzi et 2 tables de massage. A disposition: piscine intérieure, 
jacuzzi, sauna, hammam, fitness et cours collectifs. A la carte: grande 
variété de soins du corps et du visage: esthétiques, amincissants, 
relaxants et énergisants.

OFFRE VALABLE DU 11.05 AU 31.10.20

Du 11.05 au 31.05 et du 01.09 au 31.10.20

En Suite Junior Prestige Vue Lac

En double CHF 440.- par personne

En single CHF 660.- par personne

Du 01.06 au 31.08.20

En Suite Junior Prestige Vue Lac

En double CHF 475.- par personne

En single CHF 720.- par personne

Forfait comprenant :  

• 1 nuit en Suite Junior Prestige

• Petit déjeuner

• 1 massage relaxant de 60 min

Accès libre durant tout le séjour à la salle de fitness 
et à la piscine intérieur chauffée.

Accueil VIP en chambre avec bouteille de vin suisse en 
chambre à l’arrivée  - Documentation de voyages

Non inclus:
transport – assurance annulation – frais de dossier

CONDITIONS D’ANNULATION : 
SANS FRAIS JUSQU’À 1 JOUR AVANT LE DÉPART

Voiture: 84 km (71 km sur autoroute) de Genève
Train: 50 min jusqu’à Vevey, puis 15 min en taxi ou avec le chauffeur de 
l’hôtel ou montée en funiculaire (arrêt à 10 min à pied de l’hôtel)

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


