CH -3825 Mürren / Schweiz
Tel:
++41 33 856 54 54
Fax :
++41 33 856 54 56
Email :
info@hoteleiger.com
Internet: www.hoteleiger.com

Catégorie : First****
Altitude : 1650m / 5412ft
Village sans voitures
Hôte/manager : famille Stähli
Membre de : Swiss Quality Hotels

L'hôtel Eiger à Mürren sans voitures – le refuge idéal au cœur du plus haut domaine skiable pour quelques jours
enneigés et ensoleillés au pied du Schilthorn. Oubliez le train-train quotidien et savourez le monde extraordinaire des
montagnes au cœur de la région de la Jungfrau. Les rues du village enneigées, sensations hivernales, piscine
couverte, massages, spa, gym et encadrement personnalisé par la famille propriétaire Stähli.
Les offres suivantes sont valables du 16 au 23 décembre 2020 et du 4 janvier au 6 avril 2021.
Basse saison : 16 au 23 décembre 2020, 4 janvier au 12 février 2021 et 28 février au 6 avril 2021
Haute saison : 13 février au 27 février 2021
Nos forfaits de ski comprennent l'abonnement de ski ainsi que la nuitée en chambre double avec copieux buffet de
petit-déjeuner, boisson de bienvenue et service, TVA (ex. taxe de séjour) et WIFI, utilisation de notre piscine couverte
avec jacuzzi, spa avec gym, sauna, massage, salon détente, ainsi que l'entrée gratuite à la piscine couverte et à la
patinoire au centre sportif alpin.
Nous vous proposons des chambres doubles côté forêt (pas de vue montagne) et des chambres doubles avec balcon
et vue magnifique des sommets de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Autres types de chambres disponibles sur
demande.

Skier au cœur du domaine skiable de
Mürren-Schilthorn:
Tous les prix s'entendent par personne en chambre double en CHF
(Taxes local de CHF 4.60 par adulte ne sont pas inclus)

Basse saison Haute saison
Chambre
côté forêt

avec vue
sur
l‘Eiger

Chambre
côté forêt

avec vue
sur
l‘Eiger

Supplément
pour demipension
dîner à 4 plats

3 nuitées en chambre double
3 x copieux buffet de petit-déjeuner
1 x forfait de ski de 2 jours pour le domaine de Mürren-Schilthorn

530.-

599.-

611.-

680.-

+135.-

Séjours plus longs: 4 nuitées avec forfait de ski de 3 jours

712.-

804.-

828.-

920.-

+180.-

5 nuitées avec forfait de ski de 4 jours

884.-

999.- 1029.- 1144.-

+225.-

6 nuitées en chambre double
1099.- 1237.- 1267.- 1405.6 x copieux buffet de petit-déjeuner
1 x forfait de ski de 5 jours pour le domaine skiable de la Jungfrau

+270.-

Séjours plus longs : 7 nuitées avec forfait de ski de 6 jours

1239.- 1400.- 1449.- 1610.-

+315.-

8 nuitées avec forfait de ski de 7 jours

1404.- 1588.- 1644.- 1828.-

+360.-

Skier dans tout le domaine skiable de la Jungfrau:

Supplément pour chambre individuelle : CHF 80.- par nuit pour une chambre double usage simple

