
Engadin. L‘eau

Aquatastic
De mai à octobre, profitez de trois nuitées dans un hôtel 3* de  
St. Moritz avec menus «dine around», billets des remontées 
mécaniques et transports publics ainsi qu’un pique-nique de midi.

www.engadin.ch/3starsstmoritz

Engadin. Ces montagnes, ces lacs, cette lumière. Billet de remontées mécaniques et  
transports publics inclus 

Plus d’informations:  
engadin.ch/bbi 

par personne CHF

456.–



Onze hôtels individuels 3* vous offrent un aperçu estival de l’univers 
fascinant de notre haute vallée, et réalisent tous vos vœux alpins. 
Remplissez vos journées d’expériences montagnardes inoubliables et 
d’instants de plaisir d’une richesse inouïe. Décompressez corps et âme.  
Au sport. Au gré de vos rêveries. Tout au long de l’été engadinois.

Envie d’un été montagnard  
merveilleusement rafraîchissant?

HOTEL RESTAURANT
CORVATSCH

www.hotelbaeren.com  –  www.hotel-corvatsch.ch  –  www.edenstmoritz.ch  –  www.hotelhauser.ch 
www.laudinella.ch  –  www.nolda.swiss-hotels-stmoritz.ch  –  www.piz-stmoritz.ch  –  www.randolins.ch 
www.salastrains.ch  –  www.hotel-soldanella.ch  –  www.sonne-stmoritz.ch 

www.3sternestmoritz.ch

Réjouissez-vous de moments de vacances 
passionnants et relaxants à la montagne – et à 
la plage! Profitez de baignades estivales au bord 
de nos lacs de montagne rafraîchissants, au 
sein d’une nature intacte. Vous obtiendrez plus 
d’informations et de conseils sur nos activités 
auprès de l’hôtel de votre choix.

Conditions de réservation

L’offre est valable du 11 mai au 31 octobre 2020 
pour trois nuits dans les hôtels susmentionnés 
(selon disponibilités et horaires d’ouverture). 
Horaires d’ouverture des remontées mécaniques: 
probablement dès le 8 juin 2020. Le dîner peut être 
obtenu sous forme d’un «dine around» dans tous 
les restaurants des hôtels participants. Prix par 
personne pour un séjour en chambre double 
standard. Chambre simple et supérieure ainsi 
qu’occupation simple sur demande.

Offre Aquatastic

1 drink de bienvenue

3 nuitées dans un hôtel 3* choisi à  
St. Moritz avec petit déjeuner et taxe de 
séjour inclus en chambre double 
standard

3 billets de remontées mécaniques ainsi 
qu’utilisation des transports publics en 
Engadin

3 menus «dine around» dans tous les 
restaurants des hôtels participants

1 pique-nique de midi


