
OFFRE GÉNÉRATIONS  

L‘AVANT AVEC TOUTE LA FAMILLE

Il faut parfois prendre le temps. Le temps de profiter tranquille-
ment de toute sa famille, loin du quotidien. Le plus beau cadeau 
que vous puissiez faire est du temps.  

A partir de 2 nuits pour 2 ou 3 générations (minimum 1 personne 
par génération). Les grands-parents paient 75%, les parents 50% 
et les enfants 25% du tarif habituel (valeur ajouté du Lenkerhof 
comprise). 

Profitez de 2 nuitées ou plus inclus:

• buffet du petit-déjeuner
• vin chaud ou punch au bar l‘après-midi
• promenade en calèche avec toute la famille (1h)
• accès gratuit au 7sources beauty & spa
• dégustation quotidienne de vins 
• minibar avec boissons sans alcool et wifi

Le forfait gourmet (dîner dans un de nos restaurants) peut être 
réservé en plus sur place. 

Pour une offre en détail ou une réservation, veuillez contacter 
notre service de réservation au +41 33 736 36 36 ou par email 
welcome@lenkerhof.ch.

Cet offre est non cumulable avec d‘autres offres et remises et n‘est 
pas valable pour enfants dans un lit supplémentaire dans la chambre 
des parents. Tous les tarifs sont en CHF, TVA incluses. Taxes de séjour 
à CHF 5.- par adulte / CHF 2.- par enfant de 6-16 ans par nuit. 
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Exemples de prix pour 2 nuits dans 2 
ou 3 chambres de la même catégorie

4 personnes (2 chambres) 6 personnes (3 chambres)

Chambre double Cosy de 985.- (au lieu de 1550.-) de 1160.- (au lieu de 2250.-)

Chambre double Cosy Plus de 1110.- (au lieu de 1750.-) de 1310.- (au lieu de 2550.-)

Chambre double Premium de 1235.- (au lieu de 1950.-) de 1460.- (au lieu de 2850.-)

Junior Suite Cosy / Mediterran de 1460.- (au lieu de 2310.-) de 1730.- (au lieu de 3390.-)

Junior Suite Deluxe de 1610.- (au lieu de 2550.-) de 1910.- (au lieu de 3750.-)

Loft Corner Suite de 1860.- (au lieu de 2950.-) de 2210.- (au lieu de 4350.-)

Mediterranean Corner Suite de 2060.- (au lieu de 3270.-) de 2450.- (au lieu de 4830.-)

Conditions d‘annulation : Pour éviter tout désagrément, nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation. Ce qui suit s‘applique à un 
Annulation de chambre à noter : Les annulations doivent être faites par écrit. En cas d‘empêchement, vous pouvez annuler jusqu‘à 7 jours avant votre ar-
rivée. Si une réservation est annulée dans les 7 jours précédant le début du séjour, le montant de la réservation sera facturé à 100%. Le même règlement 
s‘applique aux début tardif des vacances, non-arrivée ou départ anticipé.

Des questions ? Nous serons heureux de vous aider au +41 (0)33 736 36 36 36 ! 


