La Suisse en un clin d´œil: shopping & bien-être - alliez une séance de shopping à Lucerne avec
quelques jours de bien-être dans les Alpes suisses.
Entamez ce magnifique séjour de 5 nuits avec un accueil en personne à l´aéroport de Zurich, d´où vous
serez ensuite emmenés en limousine privée jusqu’à Lucerne (environ une heure de transfert). Passez
deux nuits à Lucerne et choisissez entre la tradition suisse la plus pure du Schweizer Hof, 5 étoiles, au
bord du lac des quatre cantons ou le style Art Deco de l´hôtel Montana, élu Hôtel Suisse de l´Année en
2018.
Appréciez un séjour tout en détente à Lucerne et découvrez le magnifique lac des quatre cantons,
l´héritage suisse et surtout, une séance illimitée de shopping. Déambulez dans les rues pleines de
charme de la vieille ville dont la large sélection de boutiques de prêt-à-porter et de bijoutiers ne pourra
que vous enchanter. Faites une pause dans l´un des nombreux restaurants ou bars que nous avons
sélectionnés pour vous (voir le lien ci-dessous).
A bord d´une limousine, partez ensuite à la découverte des paysages à couper le souffle de la Suisse
centrale et des Alpes grisonnes (environ une heure et demi de voyage au cœur des Alpes suisses). La
magie du Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa, 5 étoiles, vous attend pour les trois nuits suivantes.
Membre de Leading Hotels of the World, le Waldhaus Flims jouit d´une situation incomparable, à 1´000
mètres d´altitude, au coeur des Alpes suisses, au pied du site de l´héritage UNESCO, la Sardona.
Appréciez le confort d´une chambre Deluxe avec des vues incomparables sur les montagnes
environnantes (un surclassement en catégorie supérieure est disponible sur demande et avec un
surcoût). Les 3´000 m² du Waldhaus Spa ont été récompensés comme meilleur Spa d´hôtel lors du
European Health & Spa Award en 2018.
Le forfait “La Suisse en un clin d´œil: shopping & bien-être” inclut:
Transfert aller-retour aéroport de Zürich/Lucerne et Flims/aéroport de Zürich
Transfert Flims / Laax
Séjour en chambre avec petit-déjeuner
Guide shopping imprimé dans la langue de votre choix
Menus au restaurant dans la langue de votre choix
Service concierge pour arranger les activités de votre choix à l´avance
Le forfait “La Suisse en un clin d´œil: shopping & bien-être“ vous propose une façon incomparable de
découvrir deux facettes très différentes de la Suisse.
USD :
USD :

*2905,*3250,-

Waldhaus Flims & Hotel Montana Luzern
Waldhaus Flims & Schweizer Hof Luzern

*(per room per night incl. breakfast - Incl. of all applicable tax)

Luzern
Hotel Schweizerhof
Hotel Montana
Flims
Waldhaus Flims

https://www.luzern.com/en/
https://www.schweizerhof-luzern.ch/en/
https://www.hotel-montana.ch/en/
https://www.laax.com/
https://waldhaus-flims.ch/en/

Pour de plus amples informations, n´hésitez pas à nous contacter directement:
Reservations@waldhaus-flims.ch

