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Bienvenue… 
…à la Lenk en Simmental, au cœur d’une nature intacte aux montagnes imposantes et aux cours 
d’eau puissants, bien loin du stress urbain, où vous pourrez oublier le temps et vivre intensément 
chaque moment.  
 

Réception au Lenkerhof 
Pour une célébration réussie, le Lenkerhof Gourmet Spa Resort vous propose différents espaces 
chaleureux ainsi qu'une terrasse avec une vue imprenable sur Wildstrubel, Wildhorn et Plaine 
Morte. 

Réception au Bühlberg 
Envie d'une réception sur les belles montagnes de l'Oberland bernois ? que diriez-vous de 
rassembler parents et amis autour d'une fête à 1664 mètres d’altitude ? Notre restaurant de 
montagne Bühlberg vous offre exactement cette possibilité. 
 
Notre offre laisse libre cours à votre créativité.  
 
Nous serons heureux de rendre votre événement inoubliable ! 
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Le Lenkerhof 
Le Lenkerhof est situé à l'extrême sud de l'Oberland bernois, aux sources de la Simme. La Lenk est 
l'endroit idéal pour se distraire du quotidien des affaires et travailler des idées créatives et 
innovantes. Plongez dans un monde de luxe décontracté et laissez-vous inspirer par l'atmosphère 
peu conventionnelle, les superbes possibilités de détente et l'impressionnant paysage de 
montagne.  

 

Restaurant «Spettacolo» 
Le restaurant Spettacolo propose chaque jour une sélection de 16 plats différents. Notre chef 
Stefan Lünse, récompensé de 17 points par Gault Millau, privilégie les produits locaux et suisses, 
qu'il prépare avec son équipe cuisine et vous présente dans des compositions toujours fraîches et 
élaborées. Notre buffet de fromages avec plus de 30 spécialités fromagères est un incontournable. 
Veuillez noter que le restaurant Spettacolo ne peut être privatisé que dans le cadre d'une 
réservation simultanée d'un grand nombre de chambres d'hôtel et d'invités.  

Le Petit Prince 
Le Petit Prince est notre restaurant pour les jeunes convives. Bien sûr, les princes et princesses y 
sont volontiers régalés. Qu'il s'agisse d'escalopes, de hamburgers, de salades ou de légumes frais, 
vos plus jeunes y trouveront leur compte. Avec un tel service plein d'attention de la part de nos 
employés pour la jeune génération, les parents peuvent se retirer en toute confiance. Le petit 
prince est accessible tous les soirs pour les enfants à partir de 3 ans.  
  

https://www.lenkerhof.ch/fr/
https://www.lenkerhof.ch/fr/gastronomie/restaurants/restaurant-spettacolo/
https://www.lenkerhof.ch/fr/gastronomie/restaurants/le-petit-prince/
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Restaurant «Oh de vie» 
Notre restaurant Oh de Vie (15 points Gault-Millau) offre un contraste parfait avec notre 
restaurant gourmet Spettacolo. Du midi au soir, notre hôte et l'équipe de cuisine vous gâteront à 
leur manière.  
A l'heure du déjeuner, nous vous proposons chaque jour un menu léger (quatre plats) à base de 
produits fraîchement préparés. Nous servons une variation d'entrée, une soupe et vous décidez du 
plat principal : poisson, viande ou plat végétarien. Et pour finir, une petite douceur !  
 
Le soir, vous pouvez profiter de votre dîner dans une atmosphère détendue à la lueur des bougies. 
Notre sélection à la carte de cuisine franco-italienne est idéale pour une délicieuse soirée. Les plats 
pour deux, présentés et servis à table, sont particulièrement savoureux.  
 
Le restaurant "Oh de vie" est idéal pour vos fêtes jusqu'à 40 personnes.  
 

Terrasse 
L'air frais de la montagne, les délices raffinés et un panorama magnifique vous attendent aussi sur 
notre terrasse. A l'heure du déjeuner, nous serons heureux de vous servir un choix de plats de 
notre cuisine méditerranéenne "Oh de Vie". Vous n'avez pas faim ? Dans ce cas, profitez 
simplement du soleil et de la "dolce far niente".  
 

Salles de réception 
Bien entendu, nous disposons de salles supplémentaires qui pourraient également convenir à votre 
célébration. Veuillez noter que ces salles se prêtent principalement à une utilisation en 
combinaison avec un buffet. 
  

https://www.lenkerhof.ch/fr/gastronomie/restaurants/restaurant-oh-de-vie/
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Bar & Lobby 
Nous vous accueillons tous les jours au bar à partir de 10h30 pour profiter, vous détendre, établir 
des contacts ou tout simplement pour faire le point sur la journée avec une boisson adaptée. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec nos cocktails classiques, long drinks et vins choisis, 
et serons heureux de vous conseiller sur notre large sélection de spiritueux internationaux et de 
liqueurs raffinées. 
 
Un cigare assorti ? Dans notre Davidoff Lounge, nous disposons d'un bel assortiment de différents 
formats, pour tous les goûts et toutes les occasions, qui n'attendent que vous.  
 

Cigar Lounge 
Comme le disait Mark Twain : "Si je ne peux pas fumer au ciel, je n'irai pas". Comme il est bon de 
se détendre dans notre Cigar Lounge avec un cigare ou une cigarette. Dégustez un délicieux 
cigare après un bon dîner ou un apéritif.  
 
Notre carte de cigares et les conseils avisés de notre personnel vous aideront certainement à 
trouver la bonne solution. Un cigare doux de la République Dominicaine ou quelque chose de plus 
puissant de Cuba - tout est possible. Profitez-en - vous l'avez mérité.  
 

Cave à Vins 
Notre cave à vins ne sert pas simplement d'entrepôt pour le jus de raisin fermenté. Nous y voyons 
un cadre idéal pour une expérience gustative intéressante et passionnante. Prenez votre temps !  
 
Venez explorer et apprendre, partager vos connaissances et votre expérience avec d'autres 
personnes, ou parler boutique avec des personnes partageant les mêmes idées. Nos sommeliers 
vous présentent chaque jour les recommandations de la journée dans la cave à vins.  
Vous avez particulièrement apprécié un vin et vous souhaitez emporter quelques bouteilles chez 
vous ? Volontiers. Une grande partie des vins et des spiritueux fins peuvent être achetés à prix 
réduit.  
 
 
 

  

https://www.lenkerhof.ch/fr/gastronomie/bar-and-hall/
https://www.lenkerhof.ch/fr/gastronomie/davidoff-cigar-lounge/
https://www.lenkerhof.ch/fr/gastronomie/cave-a-vins/
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Restaurant de Montagne Bühlberg 
Elégant, moderne, chic - et pourtant résolument rustique et terre à terre - voilà la devise du 
Bühlberg. Sur la "plus belle terrasse ensoleillée de la Lenk" à 1664 mètres d'altitude, les 
promeneurs et randonneurs, cyclistes et VTTistes, skieurs et snowboarders ainsi que tous les 
enfants qui se défoulent sur le grand terrain de jeux devant la porte sont au rendez-vous. 
 
Eté comme hiver, on y sert des plats suisses authentiques avec une touche de modernité et, bien 
sûr, les classiques d'un restaurant d'altitude, car quiconque se lance à pied ou en VTT dans un 
parcours d'une heure et demie aspire souvent à une bonne portion de Rösti. 
 
Mais il n'y a pas que les sportifs qui apprécient la gestion du Bühlberg par le Lenkerhof, car de 
nombreux chemins parcourent la montagne. Un grand espace de stationnement et une ligne 
régulière d'autobus facilitent la tâche des parents ou des grands-parents avec poussette, des 
personnes handicapées ou simplement de ceux qui préfèrent s'épargner la montée pour atteindre 
le sommet. Et de là, la vue sur le Wildstrubel, le Wildhorn et la Plaine Morte est vraiment à couper 
le souffle.  
 
 
 
  

https://www.lenkerhof.ch/fr/gastronomie/restaurants/restaurant-de-montagne-buehlberg/
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Décoration 
Nous vous invitons à discuter de vos souhaits en matière de décoration et de composition florale 
lors d'un rendez-vous sur place avec notre fleuriste diplômée, Mme Jessica Weber. D'autres 
décorations et garnitures de table selon vos envies peuvent également être obtenues au Lenkerhof 
(le prix dépend de votre choix). 

Transfert 
En fonction de l'organisation de votre fête, nous serons heureux de vous faire une offre pour votre 
transfert. Grâce à nos partenaires, vous bénéficiez de conditions spéciales sur tous les types de 
transport (taxi, bus, voiture, hélicoptère, jet privé). 

Prolongation 
Nos locaux sont à votre disposition sans frais additionnels jusqu'à 01h00. Ensuite, nous facturerons 
un supplément forfaitaire de CHF 200.00 par heure additionnelle. 

Animation, Programme de divertissement et Garde d’enfants 
Forts de notre expérience, nous nous ferons un plaisir de vous recommander des partenaires adaptés 
à vos souhaits. Que ce soit pour un groupe, un DJ ou encore pour des jeux insolites et des idées 
folles. 

Technique 
Nous avons un grand choix de matériel technique pour vous sur place. Nous vous conseillerons 
volontiers sur la technique événementielle appropriée. 
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Dormir sur place 
Des espaces de rêve - Chez nous, dormir devient aussi une expérience positive. Nos chambres 
conçues et meublées individuellement vous invitent à la détente et au rêve. 
En tant qu'invité au séminaire, vous avez le choix entre les types de chambres suivants. Veuillez 
noter que chaque type regroupe différentes catégories de chambres d'un genre similaire. 
 
Type Description Quantité 

disponible 
Tarifs été 

Juin. – Dec. 
Tarifs hiver 
Jan. – Avr. 

 «single» Standard Chambre 
individuelle ou 
double à usage 
individuel 

13 207.- à 295.- 248.- à 336.- 

 «double» Standard Chambre double à 
usage double 

19 162.- à  233.- 194.- à 275.- 

     
 «single» Deluxe  
 

Chambre double à 
usage individuel 

60 261.- à 350.- 303.- à 414.- 

 «double» Deluxe 
 

Chambre double à 
usage double 

51 190.- à 270.- 230.- à 303.- 

     
 «single» Premium  
 

Suite à usage 
individuel 

9 589.- à 754.- 683.- à 844.- 

 «double» Premium  
 

Suite à usage 
double 

9 340.- à 447.- 394.- à 472.- 

 
Les tarifs sont exprimés en CHF par personne et par nuit, y compris petit déjeuner, parking 
extérieur, utilisation de notre "7sources beauty & spa", minibar avec boissons non alcoolisées et 
Wifi dans tout le bâtiment. 
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Lenkerhof en exclusivité – tout, rien que pour vous! 
Le Lenkerhof avec tous ses équipements, exclusivement réservé pour votre événement ? Bien sûr, 
c'est possible avec nous ! 
 
Profitez d'un usage exclusif lors de votre événement : 
- Spa de 2000m2 avec piscine intérieure et extérieure, 7 saunas, salle de fitness et de relaxation 
- jusqu'à 83 chambres d'hôtel 
- l'ensemble de l'infrastructure 
 
Exemple de prix : 
 
83 chambres d'hôtel occupées par 80 personnes dès CHF 59'000. 
 
Le prix mentionné ci-dessus comprend : 
- 1 nuitée avec un copieux buffet de petit-déjeuner jusqu'à 11h. 
- un dîner gourmet 5 plats 
- l'accès gratuit à notre oasis de bien-être 7sources beauty&Spa 
- 40 places de stationnement dans le garage et 40 places de stationnement extérieur 
- boissons non alcoolisées du minibar en chambre 
- Internet gratuit dans tout l'hôtel 
- TVA  
 
Pour les réunions, nous proposons différents forfaits journée ou demi-journée attrayants. 
Nous vous soumettrons volontiers une offre individuelle et détaillée. 
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«7sources beauty & spa» 
Les 7 sources, appelées "Siebenbrunnen", sont à l'origine de la Simme. Elles surgissent dans une 
prairie de montagne au-dessus des chutes de la Simme, directement dans le flanc de la montagne 
Wildstrubel. Sur son chemin à travers un paysage unique jusqu'au lac de Thoune, la Simme libère 
son énergie de façon fluide dans son environnement. Nous aimerions vous transmettre cette 
énergie ! L'eau, source de toute vie, vous invite à vous attarder, vous détendre et à réfléchir ! 
 
Jusqu'à présent, vous n'avez jamais connu que des saunas avec de la vapeur chaude et des bancs 
en bois ? Dans notre espace sauna 7sources, nous vous proposons sept façons différentes de 
"transpirer" vraiment. Choisissez parmi la grotte de soufre, le sauna finlandais (avec vue sur la 
Lenk), le sauna aux herbes, le sauna biologique, la grotte de glace, le sauna à l'huile de pierre et le 
bain de vapeur.  
Plongez-vous dans l'invitante piscine extérieure au soufre, qui a vu le jour il y a près de 350 ans. 
Les jets massants massent doucement votre dos dans de l'eau chaude sulfureuse à 34°C. La 
baignade dans cette eau stimule le métabolisme et donc la désintoxication, est très bonne pour la 
peau et aide en cas de maladies cutanées, rhumatismes et douleurs articulaires. Mais vous pouvez 
aussi simplement profiter de la vue et de la baignade. 
 
Dans la piscine intérieure, nagez rapidement vos longueurs. Avec ses 28°C, la piscine est 
agréablement tempérée pour répondre à vos objectifs sportifs. Pour renforcer la circulation et les 
muscles, nous recommandons Aqua Fitness, un entraînement facile pour les articulations et le dos. 
Grâce à la résistance de l'eau, la force est développée et l'endurance est augmentée, tandis que la 
colonne vertébrale est soulagée. 
 
Arrêtez le temps. Au 7sources beauty & spa, vous pouvez choisir parmi une large gamme de 
traitements bénéfiques. Vous pouvez également profiter de nos offres sur mesure comme la 
gymnastique matinale. 
 
Un entraînement efficace augmente la force, l'endurance et la concentration. Il vous fait 
également paraître en meilleure santé et vous aide à réduire votre stress. Notre coach personnel se 
fera un plaisir de vous assister dans votre entraînement physique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.lenkerhof.ch/fr/7-sources-beauty-and-spa/
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Arrivée 
Depuis Berne en voiture, prendre l'autoroute A6 Berne-Thoune. La sortie Wimmis/Zweisimmen 
vous fait passer par le tunnel Simmenfluh avant de rejoindre la magnifique vallée du Simmental. Le 
trajet vers les villages de la destination Lenk-Simmental est possible toute l'année sur la route bien 
développée du Simmental.   
 
Depuis Bulle (canton de Fribourg), vous pouvez rejoindre le Simmental par Charmey - Jaunpass - 
Boltigen ou ou via Château d'Oex - Saanen - Zweisimmen. 
 
Vous pouvez aussi nous rejoindre en train : "Next stop, prochain arrêt : Lenk ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distances 
Zürich aéroport 200 km, 2h 15min 
Zürich ville  201 km, 2h 15min 
Bâle   179 km, 2h 10min 
Berne     83 km, 1h 10min 
Luzerne  134 km, 1h 50min 
Genève   173 km, 2h 15min  



13 
 

Lenkerhof gourmet spa resort  T +41 33-736 36 10, F +41 33-736 36 37 
Badstrasse 20, CH-3775 Lenk im Simmental                                      event@lenkerhof.ch, www.lenkerhof.ch



Cadeaux 
Souhaitez-vous que votre événement laisse encore longtemps un souvenir positif ? Offrez à vos 
participants un cadeau très spécial. Que diriez-vous d'un panier-cadeau Lenkerhof, par exemple ? 
Panier cadeau   dès CHF 20.00  
«Nidletäfeli»        CHF   4.50 (150 g) 
Pralines maison   CHF   8.00 (3 pièces)  
Chocolat brisé, assorti   CHF   5.00 (150 g) 
 

Last but not least 
Il manque encore le plus important : vous ! Le fait qu'au Lenkerhof, 120 collaborateurs s'occupent 
de votre bien-être montre à quel point nous nous soucions de vous.  
 
Contactez-nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez une offre personnalisée. 
Découvrez le Lenkerhof sur www.lenkerhof.ch.  
 
Nous vous attendons avec impatience ! 
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Conditions générales de vente 
Révision 22.02.2018 
 
1. Champ d’application 
Les présentes conditions générales s'appliquent à 
toutes les prestations fournies par l'Hôtel Lenkerhof 
AG (ci-après Lenkerhof) à l'organisateur dans le 
cadre de conférences, seminaires, banquets et 
expositions ainsi que pour la réservation de 
chambres (à partir de 10 personnes ou 5 chambres). 
Le contrat est basé sur les prestations convenues 
entre l'organisateur et le Lenkerhof. 
 
Les conditions générales de l'organisateur ne sont 
applicables que si elles ont fait l'objet d'un accord 
écrit préalable entre le Lenkerhof et l'organisateur. 
 
Les salles réservées ne sont à la disposition de 
l'organisateur qu'au moment convenu par écrit. 
Toute utilisation au-delà de la période convenue 
nécessite l'accord préalable de la direction du 
Lenkerhof. 
 
2. Prix et prestations 
Sauf accord contraire, les tarifs sont indiqués en 
francs suisses par personne et incluent la taxe sur la 
valeur ajoutée légale en vigueur au moment de la 
manifestation. 

Les prix en euros sont calculés au taux de change en 
vigueur le jour de l'événement. Ceci s'applique 
également aux services et frais de l'hôtel à des tiers 
dans le cadre de l'événement. 
 

Si la période entre la réservation définitive et la 
prestation de services dépasse 6 mois, le Lenkerhof 
est en droit de facturer les prix en vigueur au 
moment de l'événement. 
 
3. Prépaiement 
Le Lenkerhof est en droit d'exiger à tout moment un 
acompte approprié. Le montant de l'acompte et les 
dates de paiement se fondent sur les délais 
d'annulation indiqués au point 13. 
 
4. Modalités de paiement 
Les montants facturés sont payables en francs 
suisses dans les 10 jours suivant la date de 
facturation et sans escompte. L'organisateur est en 
défaut si le montant de la facture n'est pas payé 
dans le délai de paiement imparti. En cas de retard 
de paiement, le Lenkerhof est en droit de facturer 
les intérêts de retard légaux en vigueur, qui s'élèvent 
actuellement à 5%. Dans ce cas, le Lenkerhof peut 
se réserver le droit de faire valoir des dommages et 
intérêts plus élevés. Le paiement de la facture par 
carte de crédit ne sera pas accepté sur place. 
 
5. Prestation de tiers et facturation de débours 
Dans la mesure où l'hôtel fournit à l'organisateur du 
matériel technique ou d'autres services par le biais 
de tiers, il agira pour le compte et aux frais de 
l'organisateur. L'Organisateur s'engage à 
rembourser au Lenkerhof tous les frais et 

dépenses engagés par le Lenkerhof dans l'exécution 
correcte de la commande, et à libérer l'hôtel de 
toute responsabilité qu'il aurait contractée. 
 
6. Retrait du Lenkerhof 
Si, entre la conclusion du contrat et l'exécution de 
la prestation, l'organisateur modifie des éléments 
substantiels du contrat de sorte qu'une location 
commerciale des locaux réservés ne soit plus 
possible sur le plan de la rentabilité, le Lenkerhof est 
en droit de se retirer du contrat. 

Si le Lenkerhof a de bonnes raisons de penser que 
l'événement est de nature à compromettre le bon 
fonctionnement de l'entreprise, la sécurité ou la 
réputation de l'hôtel, et en cas de déclarations 
erronées ou frauduleuses concernant des faits 
importants, il peut annuler cet événement. 
 
7. Installations et connectivité 
Dans la mesure où le Lenkerhof fournit à 
l'Organisateur, à l'initiative de ce dernier, du 
matériel technique et autre à des tiers, il agit au 
nom, pour le compte et aux frais de l'Organisateur. 
L'organisateur est responsable du soin apporté au 
matériel et du retour de celui-ci. Il libère le Lenkerhof 
de toutes prétentions de tiers résultant de la mise à 
disposition de ces installations. 
 
8. Perte ou dommages au matériel emmené sur 

place 
L'exposant assume les risques associés aux objets 
d'exposition ou autres, y compris les effets 
personnels, qu'il transporte avec lui dans les salles 
de l'événement ou au Lenkerhof. Le Lenkerhof 
décline toute responsabilité en cas de perte, de 
destruction ou de dommage. 
 

La fixation de matériaux décoratifs ou d'autres 
objets doit faire l'objet d'un accord préalable avec 
le Lenkerhof afin d'éviter d'endommager les murs 
de la propriété. L'organisateur garantit que le 
matériel décoratif répond notamment aux 
exigences légales en matière de sécurité incendie. 
 
 
9. Responsabilité de l'organisateur en cas de 

dommage 
L'organisateur est responsable de tout dommage 
causé par ses invités, employés ou agents. Le 
Lenkerhof peut exiger que l'organisateur souscrive 
une assurance appropriée. 
 
10. Responsabilité du Lenkerhof 
Le Lenkerhof n'est responsable de la perte ou des 
dommages causés aux objets apportés que dans le 
cas d'une faute intentionnelle ou d'une négligence 
grave de la part de ses employés. La responsabilité 
du Lenkerhof à l'égard de tiers n'est engagée que 
s'il y a faute avérée de sa part. 
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La responsabilité du Lenkerhof se limite 
exclusivement aux prestations de l'assurance 
responsabilité hôtelière. Toute autre responsabilité 
est formellement déclinée. 
Une responsabilité pour les objets de valeur et les 
espèces ne peut être engagée que si ces objets 
sont conservés dans le coffre-fort de l'hôtel (valeur 
max. Fr. 1'000.00) ou ont été remis à la réception 
contre reçu. Le Lenkerhof n'est pas responsable 
des dommages résultant d'un cas de force 
majeure. 
Les droits de recours en responsabilité deviennent 
caducs si l'organisateur n'informe pas le Lenkerhof 
immédiatement après avoir pris connaissance de la 
perte, de la destruction ou des dommages en 
question. 
 
La mise à disposition d'une place de stationnement 
dans le garage de l'hôtel ou sur le parking de 
l'hôtel, même payante, ne constitue pas un contrat 
de gardiennage vis -à-vis de l'organisateur. Le 
Lenkerhof décline toute responsabilité en cas de 
perte ou d'endommagement de véhicules à 
moteur stationnés ou manœuvrés ou de leur 
contenu dans les locaux de l'hôtel, sauf en cas de 
faute délibérée ou de négligence avérée. 
 
Les messages, le courrier et les envois de 
marchandise destinés à l'organisateur et à ses 
invités doivent être traités avec soin. Le Lenkerhof 
est responsable de la livraison, du stockage et - sur 
demande - de la livraison de la marchandise.  
L'envoi de cette dernière s'effectue contre 
rémunération. Tout droit à des dommages-intérêts 
qui ne reposent pas sur une négligence grave ou 
une faute intentionnelle est exclu. 
 
11. Prestations d'heures supplémentaires et 

événements musicaux 
Dans le cadre d'une réservation exclusive du 
Lenkerhof, l'organisateur peut choisir l'animation 
musicale. Sinon, la musique diffusée sera celle de 
l'hôtel. Une prolongation du temps de 
représentation peut être demandée et sera facturée 
à l'heure. 
 
12. Fourniture de nourriture et boissons 
L'organisateur n'est pas autorisé à apporter de la 
nourriture et des boissons aux événements. 
 
13. Délais d’annulation 
 

L'organisateur peut annuler le mandat par écrit, 
avec pour conséquence une indemnité plus ou 
moins élevée en fonction du délai de l'annulation.  
 
L'obligation d'indemnisation ne s'applique pas en 
cas de résiliation plus de 4 mois avant la date de la 
prestation convenue. 
 
Sauf convention contraire, les conditions suivantes 
s'appliquent : 
Le montant de l'indemnité est de, 
pour un délai de préavis inférieur à 

120 jours 30% 
60 jours  50% 
30 jours  80% 
7 jours 100% 
du tarif d'hébergement convenu ou le cas échéant 
du tarif de restauration convenu. 
 

Toute annulation moins de 15 jours avant 
l'événement (jour d'arrivée) entraîne la facturation 
d'une indemnité de 50% du manque à gagner en 
termes de repas et boissons. Les modifications sur le 
nombre de participants ne sont envisageables qu'à 
plus de 5 jours avant le début de la prestation et 
dans une fourchette de 5% maximum. Passé ce 
délai, les frais d'annulation seront facturés en 
totalité. 
 
14. dispositions finales 
Le lieu d'exécution et de paiement est le siège du 
Lenkerhof. Si certaines dispositions des présentes 
conditions générales de vente relatives à des 
événements devaient s'avérer nulles ou non 
avenues, la validité des autres dispositions n'en sera 
pas affectée. Dans le cas contraire, les dispositions 
légales sont applicables.. 
 


