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L’ambiance féérique des fêtes de fin d’année
embrasse cette année encore le Grand Hôtel
du Lac.

Pour des moments riches en rires et en tendres
partages, toute l’équipe de l’hôtel vous
accueille dans un univers magique où la
lumière des étoiles remplit de douceur et
d’émerveillement les yeux des enfants et des
plus grands.
Joyeuses fêtes à toutes et tous !
Luc Califano
& l’équipe du Grand Hôtel du Lac

Soin du visage VALMONT de 60 minutes
Massage du dos réconfortant de 15 minutes
10% de remise sur les produits VALMONT
Libre accès au hammam et au sauna
Expérience de 75 minutes
CHF 230

TVA & Service inclus

4 soins du visage de 60 minutes «sur mesure»
proposés au fil des saisons
1 massage de 50 minutes offert
10% de remise sur les produits VALMONT
Dégustation de thés & douceurs
Libre accès au hammam et au sauna
Expérience de 4 x 60 minutes + 1 x 50 minutes
CHF 950

TVA & Service inclus

Durant la période des Fêtes de fin
d’année, le champagne le plus célèbre
au monde se déguste à la coupe et à
la bouteille dans tous les points de
vente du Grand Hôtel du Lac.

Une expérience unique pour sublimer
vos fêtes de fin d’année !
39
CHF 270
CHF

à la coupe

10 CL

à la bouteille

75 CL

TVA & Service inclus
Offre limitée dans le temps, sous réserve de disponibilités

SEJOUR GOURMAND
DISPONIBLE DU MARDI AU SAMEDI

1 nuit en chambre double Deluxe vue Lac
+ Accueil Champagne & Chocolat en chambre
+ Petits déjeuners américain
+ Accès libre et illimité au SPA
Diner romantique en 4 actes (hors boissons)
Servi au restaurant étoilé «Les Saisons»
Crédit de CHF 50 dans notre SPA Valmont
sur les soins et massages durant votre séjour
pour 2 personnes

dès CHF 790

pour 1 personne

dès CHF 660

Nuits supplémentaires (petits déjeuners inclus)
CHF 490
CHF 460

par nuit en occupation double
par nuit en occupation simple

TVA & Service inclus
Taxe de séjour à CHF 5 par personne et par jour
Conditions spéciales de réservation applicables
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du
jeudi 25.11.21 au jeudi 31.12.2021 (exclu 24 et 25.12.21)

SEJOUR FESTIF
Vendredi 24.12.2021
1 nuit en chambre double Deluxe vue Lac
+ Accueil Champagne & Chocolat en chambre
+ Petits déjeuners américain
+ Accès libre et illimité au SPA
Diner gastronomique du Réveillon de Noël
Servi au restaurant étoilé «Les Saisons»
Crédit de CHF 50 dans notre SPA Valmont
sur les soins et massages durant votre séjour
CHF
CHF

950
790

pour 2 personnes
pour 1 personne

Nuits supplémentaires (petits déjeuners inclus)
CHF 490
CHF 460

par nuit en occupation double
par nuit en occupation simple

TVA & Service inclus
Taxe de séjour à CHF 5 par personne et par jour
Conditions spéciales de réservation applicables
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Artichaut / Truffe noire du Périgord / Burrata
Artichoke / Black truffle from Périgord / Burrata

Topinambour / Kombu / Noisettes du Piémont
Jerusalem artichoke / Kombu / Piémont Hazelnut

«

»

Châtaignes / Coquillages / Trompettes de la mort
Chestnuts / Shellfish / Wild mushrooms

Panais / Ail noir fermenté / Airelles sauvages
Parsnip / Fermented black garlic / Wild cranberries

Pommes fondantes / Gingembre / Sorbet clémentine
Apples / Ginger / Clementine sorbet

Le vendredi 24.12.2021 dès 19.00
CHF 165 par personne - TVA & Service inclus
Enfant de moins de 12 ans, Menu spécial à CHF 95

SEJOUR FESTIF
Vendredi 31.12.2021
1 nuit en chambre double Deluxe vue Lac
+ Accueil Champagne & Chocolat en chambre
+ Petits déjeuners américain
+ Accès libre et illimité au SPA
Diner gastronomique du Réveillon de Nouvel An
Servi au restaurant étoilé «Les Saisons»
Crédit de CHF 50 dans notre SPA Valmont
sur les soins et massages durant votre séjour
CHF
CHF

1’290
990

pour 2 personnes
pour 1 personne

Nuits supplémentaires (petits déjeuners inclus)
CHF 490
CHF 460

par nuit en occupation double
par nuit en occupation simple

TVA & Service inclus
Taxe de séjour à CHF 5 par personne et par jour
Conditions spéciales de réservation applicables
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Huîtres / Salicorne / Citron caviar
Oysters / Salicornia / Lemon caviar

Pain d’épices / Coing / Sarrasin
Gingerbread / Quince / Buckwheat

Caviar / Epinards / Noisettes
Caviar / Spinach / Hazelnuts

Truffe Blanche d’Alba / Marrons / Courge
Alba white truffle / Chestnuts / Pumpkin

«

»

Choux de Bruxelles / Oignons doux / Pommes de terre
Brussel sprouts / Sweet onions / Potatoes

Truffe noire du Périgord / Poire / Airelles
Black truffle from Périgord / Pear / Cranberries

Crémeux Noix de Coco / Glace Bergamote
Coconut cream / Bergamot ice cream

Le vendredi 31.12.2021 dès 19.00
CHF 295 par personne - TVA & Service inclus
Enfant de moins de 12 ans, Menu spécial à CHF 95

