
 

 

Tarif Hiver 2016/17 | Parkhotel Bellevue & Spa, Adelboden 

 

             

           
Prix par nuit et chambre en demi-pension    Saison  Haute saison Nouvel An 

 

Midweek: di‒vr   Weekend: vr‒di       08.01.-20.01. 20.01.-05.03. 23.12.- 

        05.03.-17.04.    08.01. 

           

 

Chambre individuelle «Nature» nord  Midweek / 7+ 210  225  250 

14‒16 m2     Weekend 250  265  290 

 

 

Petite chambre double «Nature» sud   Midweek / 7+ 275  290  315 

Utilisation individuelle    Weekend 315  330  355  

20 m2 | vue sur les montagnes 

  

 

Petite chambre double «Nature» sud  Midweek / 7+ 380  410  460 

20 m2 | vue sur les montagnes   Weekend 460  490  540 

 

   

Chambre double «Nature» nord  Midweek / 7+ 400  430  480 

22–28 m2     Weekend 480  510  560 

 

 

Chambre double «Classic» sud   Midweek / 7+ 420  450  500 

24 m2 | balcon, vue sur les montagnes  Weekend 500  530  580 

 

 

Chambre double supérieure «Classic» sud Midweek / 7+ 460  490  530 

30 m2 | balcon, vue sur les montagnes  Weekend 540  570  610 

 

 

Suite junior «Classic» sud   Midweek / 7+ 530  560  600 

35 m2 | balcon coin suid, vue sur les montagnes Weekend 610  640  680 

 

Suite junior «Privilege» sud   

35 m2 | balcon, vue sur les montagnes 

 

 

Suite «Privilege» sud    Midweek / 7+ 610  670  710  

50 m2 | deux chambres, balcon, vue montagne Weekend 690  750  790 

 

 

Appartement familial «Nature» nord  Prix 2 adultes + 2 enfants au-dessous 12 ans 

50 m2 | deux chambres, balcon   Supplément 2 enfants entre 12 et 16 ans CHF 60.– 

  

      Midweek / 7+ 600  645  730 

      Weekend 670  715  800 

 

 

Suite familial «Privilege» sud   Prix 2 adultes + 2 enfants au-dessous 12 ans 

50 m2 | balcon, vue sur les montagnes  Supplément 2 enfants entre 12 et 16 ans CHF 60.– 

  

      Midweek / 7+ 730  790  880 

      Weekend 810  870  960 

 

 



 

 

Prix | Les prix de chambre publiés s’entendent par chambre/famille et nuitée y compris : 

 

• buffet de petit-déjeuner avec produits de qualité suisses 

• dîner gastronomique (menu marché à 5 plats) 

• utilisation du spa « pour » (1700 m2) 

• TVA (hors taxes de séjour) 

• accès Internet wi-fi 

 

Euro | cours du jour 

 

Séjour courte durée | Les jours de fête et fériés sont comptés comme week-end. La durée minimum de séjour en fin 

de semaine est de deux nuits. Séjour plus bref sur demande. 

 

Bonus de fidélité | Nous récompensons votre fidélité. Pour 7 nuits passées chez nous en une année calendaire (6.1.-

19.12), nous vous offrons à partir de la 8e nuit dans la même année une réduction de 10% sur la demi-pension et de 20% 

à partir de la 15e nuit (à faire valoir jusqu’au 19 décembre de l’année en cours). 

 

Enfants | Avec lit supplémentaire dans la chambre des parents: 

moins de 2 ans CHF 20.– 

2 à 5 ans CHF 40.– 

6 à 11 ans CHF 70.– 

12 à 15 ans CHF 90.– 

Lit supplémentaire: adultes CHF 140– 

 

Arrivée/Départ | Les chambres sont à votre disposition dès 15 h. Vous êtes priés de les quitter avant 12h. 

 

Chambre/petit-déjeuner | Réduction pour la nuit avec petit-déjeuner seulement : CHF 50.– p.p. 

Annulation dîner (jusqu'à 12 heures) : CHF 40.– p.p. 

Dine lightly : 2 plats seulement du Menu Marché de 5 plats : réduction CHF 20.– p.p. 

Dîner si uniquement chambre/petit-déjeuner : CHF 65.– p.p. 

 

Chiens | CHF 20.– par nuit 

 

WIR | Saison 50%, haute saison 30% 

 

Annulation/ajournements de traitements de spa | Les annulations ainsi que les ajournements doivent être 

annoncés au moins 24 heures avant le début des soins. En cas d'annulation ou ajournement ultérieurs nous vous 

chargeons 80% de la prestation réservée si le rendez-vous ne peut pas être reloué. 

 

Conditions de remboursement | Les annulations doivent nous parvenir par écrit dans les 14 jours précédant 

l’arrivée. En cas d’annulation plus tardive, les prestations sont facturées intégralement si la chambre reste inoccupée. Il 

en va de même pour les arrivées retardées ou les départs anticipés. 

 

Assurance annulation | Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation, et nous pouvons nous 

occuper des formalités si vous le souhaitez. Le coût est de CHF 25.– par personne. Les conditions générales d’assurance 

sont applicables. 

 


