OFFRE EXCLUSIVE POUR LES ABONNÉS DE L‘ILLUSTRÉ
À SILS-MARIA EN HAUTE-ENGADINE
Offrez-vous un séjour estival ressourçant, sportif ou familial dans les Alpes Grisonnes. C’est au cœur de
Sils-Maria que se trouve l’Arenas Resort Schweizerhof. Avec les remontées mécaniques gratuites, découvrez la région et ses trésors en randonnée à pied ou à VTT électrique. Après une journée riche en émotions,
l’espace bien-être de l’établissement avec son bassin d’eau saline invite à la détente. Puis, vous pourrez
terminer la journée en savourant les délicieux plats régionaux et de saison préparés par l’équipe de cuisine.

Séjour valable du 03 septembre au 23 octobre 2022:
✓

4 ou 7 nuitées à l’Arenas Resort Schweizerhof

✓

Copieux buffet de petit déjeuner

✓

Menu à quatre plats au choix le soir

✓

Un apéritif

✓

Wi-Fi gratuit en chambre

✓

EngadinCard (utilisation des transports publics et des remontées mécaniques de Haute-Engadine)

✓

Entrée libre à l’espace bien-être avec piscine d’eau saline à 33°C

✓

Lors de 4 nuitées réservées : une journée de location d’e-bike (selon stock)

✓

Lors de 7 nuitées réservées : deux journées de location d’e-bike et un piquenique (selon stock)

Prix abonnés L’illustré
•

Pour 4 nuitées
o En chambre double alpine sans balcon : CHF 519.- par personne au lieu de CHF 703.-*
o En chambre simple alpine sans balcon : CHF 570.- par personne au lieu de CHF 903.-*

•

Pour 7 nuitées
o En chambre double alpine sans balcon : CHF 920.- par personne au lieu de CHF 1167.-*
o En chambre simple alpine sans balcon : CHF 990.- par personne au lieu de CHF 1440.-

•

Nuit(s) de prolongation avec demi-pension possible: CHF 120.- par personne en chambre double
et CHF 130.- par personne en chambre simple*

*Taxe touristique non-incluse (CHF 3.60 par personne et par jour). Offre limitée, disponible sur demande pour toute
nouvelle réservation avec le numéro d’abonné à L’illustré.

Informations et réservations directement à l’Arenas Resort Schweizerhof
Arenas Resort Schweizerhof
Via da Fex 1
CH-7514 Sils-Maria
+41 81 838 58 58
sils-maria@arenasresorts.com

