
SIMPLEMENT LUXUEUX  

„Les opposés s‘attirent !“ - Fidèle à cette devise, 
nous avons créé un ensemble de superlatifs sim-
ples pour vous !

Cela commence tout simplement... avec une nuitée dans 
une cabane de montagne „rustique“. Sur l‘Iffigenalp, la de-
vise est très simple : „les pieds sur terre ! Croyez-vous à quel 
point les plats simples et savoureux peuvent être savoureux 
dans le monde montagnard de Lenker ? Vous passerez la 
deuxième nuit dans un lieu qui n‘est rien de moins que le 
Lenkerhof, station thermale gastronomique de Lenkerhof. 
 
Vous pouvez compter sur les services suivants :

• 1ère nuit en chambre à l‘Iffigenalp avec dîner (apéritif, 
fondue au fromage, dessert) et petit déjeuner.

• 2ème nuit au Lenkerhof avec forfait gourmet, accès 
aux piscines intérieures et extérieures, espace sauna et 
salle de fitness, minibar et wifi.

Tous les prix s‘entendent par personne en francs suisses, TVA incluse, 
hors taxe de séjour de CHF 5 par adulte / CHF 2 par enfant (6 - 16 ans) 
par nuit. Cette offre ne peut être combinée avec d‘autres promotions 
ou rabais.

Lenkerhof gourmet spa resort    Badstrasse 20    CH-3775 Lenk im Simmental    welcome@lenkerhof.ch    Tel: +41 33 736 36 36    Fax: +41 33 736 36 37

Chambres au Lenkerhof 16.08. - 26.09.21 19.07. - 15.08.21

Prix par personne en CHF Arrivée DI-ME Arrivée JE-SA Arrivée DI-ME Arrivée JE-SA

Chambre simple Budget / Cosy 408.- / 468.- 543.- / 603.- 413.- / 473.- 548.- / 608.-

Chambre double Budget / Cosy 373.- / 393.- 453.- / 473.- 378.- / 398.- 458.- / 478.-

Chambre double Cosy Plus 418.- 498.- 423.- 503.-

Chambre double Premium 438.- 518.- 443.- 523.-

Junior Suite Cosy 483.- 578.- 488.- 568.-

Junior Suite Mediterran 498.- 578.- 503.- 568.-

Junior Suite Deluxe 513.- 593.- 518.- 598.-

Loft Corner Suite 563.- 683.- 568.- 648.-

Roof Spa Suite 603.- 683.- 608.- 688.-

Mediterranean Corner Suite 623.- 703.- 628.- 708.-

Luxury Panorama Spa Suite 803.- 883.- 808.- 888.-

Conditions d‘annulation : Pour éviter tout désagrément, nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation. En cas d‘annulation, les points su-
ivants doivent être respectés : Les annulations doivent être faites par écrit. En cas d‘empêchement, vous pouvez annuler jusqu‘à 7 jours avant votre arrivée. 
Si une réservation est annulée dans les 7 jours précédant le début du séjour, le montant de la réservation sera facturé à 100%. La même règle s‘applique en 
cas d‘arrivée tardive, de non-arrivée ou de départ anticipé.
 
Des questions ? Nous serons heureux de vous aider au +41 (0)33 736 36 36 36 !  
 


