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Disponible du mardi au

samedi

Une nuit en chambre double Deluxe vue Lac
+ Champagne & Chocolats en chambre
+ Petits déjeuners buffet
+ Accès libre et illimité au SPA
Menu festif en 4 actes (hors boissons)
Servi le soir au restaurant «Les Saisons»
Un crédit de CHF 50 dans notre SPA Valmont
sur les soins, massages et produits durant votre séjour
CHF 690
CHF 550
_

Forfait pour 2 personnes
Forfait pour 1 personne

Nuits supplémentaires
CHF 420
CHF 390

petits déjeuners inclus – hors menu
par nuit en occupation double
par nuit en occupation simple

TVA & Service inclus
Taxe de séjour en supplément à CHF 5 par personne et par jour
Sous réserve de disponibilité - valable du 19.11.2022 au 23.12.2022
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Disponible le samedi 24

décembre 2022

Une nuit en chambre double Deluxe vue Lac
+ Champagne & Chocolats en chambre
+ Petits déjeuners buffet
+ Accès libre et illimité au SPA
Menu festif du Réveillon de Noël (hors boissons)
Servi le soir au restaurant «Les Saisons»
Un crédit de CHF 50 dans notre SPA Valmont
sur les soins, massages et produits durant votre séjour
CHF 790
CHF 600

Forfait pour 2 personnes
Forfait pour 1 personne

Nuits supplémentaires
CHF 420
CHF 390

petits déjeuners inclus – hors menu
par nuit en occupation double
par nuit en occupation simple

TVA & Service inclus
Taxe de séjour en supplément à CHF 5 par personne et par jour
Sous réserve de disponibilité - uniquement la nuit du 24.12.2022
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Menu Festif du
Servi le soir du samedi 24

décembre 2022

Tartare de Langoustines
Crumble de Pata Negra suisse & amandes salées
Jus d’extrait de céleri

Queue de homard cuite au court-bouillon
Truffe noire du Piémont
Moelle de veau & sauce aux racines de persil

Caille en deux façons
Poitrine dorée à la poêle & Cuisse confite croustillante au beurre
Foie gras de canard à la plancha
Chou rouge et butternut, sauce aux fruits rouges des bois

Fromages frais et affinés
Bûchette gourmande
À la vanille et aux pommes fondantes
Biscuit au pain d’épices, glace à la bergamote

Les douceurs du Pâtissier

Animation musicale avec
Elisa Montaldo au piano
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Disponible le samedi 31

décembre 2022

1 nuit en chambre double Deluxe vue Lac
+ Champagne & Chocolats en chambre
+ Petits déjeuners buffet
+ Accès libre et illimité au SPA
Menu festif du Réveillon du Nouvel-An (hors boissons)
Servi le soir au restaurant «Les Saisons»
Coupe de Champagne à minuit
Un crédit de CHF 50 dans notre SPA Valmont
sur les soins, massages et produits durant votre séjour
CHF 990
CHF 700

Forfait pour 2 personnes
Forfait pour 1 personne

Nuits supplémentaires
CHF 420
CHF 390

petits déjeuners inclus – hors menu
par nuit en occupation double
par nuit en occupation simple

TVA & Service inclus
Taxe de séjour en supplément à CHF 5 par personne et par jour
Sous réserve de disponibilité - uniquement la nuit du 31.12.2022
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Menu Festif du
Servi le soir du samedi 31

décembre 2022

Huître relevée au caviar Steluga Tsar Impérial
Citron confit & espuma de persil

Tartare de gambero rosso parfumé au guacamole
Petit pain moelleux à l’encre de seiche décoré de salicornes

Terrine de foie gras en croûte d’amandes et de noisettes
Vinaigre balsamique réduit et pomme Golden braisée

Queue de homard breton légèrement gratinée
Parfumée à la neige de coco, ail noir & cardon cuit à basse température, sauce rubra

Suprêmes de faisan des montagnes du Jura
Crème de courge potimarron, oignons nouveaux, sauce aux fruits rouges des bois

Fromages frais et affinés
Mont-Blanc contemporain
Confit de mandarines, crémeux aux châtaignes
Émulsion à la vanille Colibri et poivre de cassis

Les douceurs du Pâtissier
Coupe de Champagne à minuit !

Animation musicale avec
Elisa Montaldo au piano
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Smoothing Experience

Soin du visage Coup d’Éclat VALMONT de 60 minutes
pour un teint rayonnant et lumineux
Massage
ressourçant
du
dos
de
15
minutes
aux extraits fruités d’huile de Fleurs d’oranger
10% de remise sur les produits VALMONT
Libre accès au hammam et au sauna
Durée du soin
CHF 230

75 minutes
par personne

TVA & Service inclus
Sur réservation et sous réserve de disponibilité
Offre valable du 25.11.22 au 31.12.2022

Garantie par carte de crédit exigée au moment de la réservation. Politique d’annulation sans frais à 48h avant la
date d’arrivée. En cas d’annulation passé ce délai, des frais équivalents à la totalité de l’arrangement seront débités sur
la carte de crédit.
Heure d’arrivée nos chambres sont prêtes dès 15h00 et sont à libérer au plus tard à 12h00 le jour du départ.
Lit supplémentaire sur demande et selon disponibilité au moment de votre réservation (maximum 1 lit
supplémentaire par chambre) à CHF 100.- par nuit incluant le petit-déjeuner – tarif applicable dès 6 ans – offert pour
les plus jeunes.
Menus enfants sur demande auprès de notre Maître d’Hôtel à CHF 60.- par enfant de 6 à 12 ans – repas offert
pour les plus jeunes.
Nos chambres et tous nos espaces intérieurs sont non-fumeur.
Les chiens sont les bienvenus uniquement dans les chambres du Grand Hôtel du Lac. Des frais de CHF 50.- par
chien et par nuit sont facturés. Il s'agit d’une facturation et non d'un dépôt qui sera à régler le jour de votre départ, tout
comme d’éventuels dégâts constatés durant le séjour. Les chiens doivent OBLIGATOIREMENT être tenus en laisse à
tout moment pour circuler dans les espaces communs et ne sont PAS ADMIS dans nos espaces de restauration
(restaurant, bar, salons). Ce règlement ne s’applique pas aux chiens d’assistance.
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