SWISS HISTORIC HOTEL
LE BELLA TOLA Valais Suisse
Entrez dans la légende
Des hôtels et des restaurants historiques et authentiques, gérés selon les règles
de l’hospitalité hôtelière d’antan sans négliger les exigences de nos jours, vous
proposent d’irrésistibles expériences pour vos cinq sens.
Tous ont en commun une incomparable valeur émotionnelle. Leur authenticité
historique et leur importance architecturale sont reconnues par des experts qui
exigent que les travaux de rénovation et d’entretien soient conformes à la
conservation des monuments historiques.
Un musée alpin vivant. Charme et traditions Suisses
Véritablement inspirée de tradition, cette demeure du siècle dernier aux
parfums et couleurs de jadis vous restitue l’esprit du temps passé. A l’intérieur,
l’on a conservé les ornements d’origine, tout est reflet d’un élégant art de vivre
de la fin du 19ème siècle. Les chambres, toutes décorées individuellement,
rappellent aux visiteurs que le temps n’a pas d’emprise.
Les choses les plus simples se côtoient avec raffinement, lits sculptés, parquet
en arole, meubles cirés, autant de détails invitant au bien-être, à la sensation
d’être ici chez soi.
Wellness d’Altitude – L’Eau des Cimes
L’espace bien-être de 200m2, « L’Eau des Cimes », accueille une piscine
nichée au cœur d’un espace clair et lumineux, un jacuzzi face au feu de
cheminée, un sauna, un bain vapeur, une fontaine de glace et deux cabines
accueillantes ou sont déclinés une gamme de soins revitalisants et de massages
aux huiles essentielles.
Au programme de ce séjour :
- Une journée randonnée en raquette avec accompagnateur : Les
Trappeurs à la découverte des grottes du glacier de Zinal avec fondue en
pleine nature
- Une journée ski avec accompagnateur pour découvrir le domaine skiable
de Grimentz-Zinal et ses bonnes addresses

- Visite organisée de l’Hôtel Historique Bella Tola
- Journée libre sur le domaine skiable de St Luc- Chandolin
- Visite de l’Observatoire Astronomique
- Visite des plus beaux villages du Val d’Anniviers
Les non-skieur pourront profiter pleinement du Wellness et d’activités
proposées
Site : http://www.bellatola.ch/
Date : Dimanche 15 Mars à 8h00 au Samedi 21 Mars 2015
MERCI DE REVENIR VERS MOI AU PLUS VITE, AFIN DE ME
CONFIRMER VOTRE PRESENCE.

Je suis ravie de partager cette nouvelle X’périence avec vous.
Alpestrement vôtre,
Karine

