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Reposez-vous dans un cadre serein – seul ou à deux
Les proches aidants privés et les parents d’un enfant handicapé 
fournissent d’immenses efforts d’accompagnement et de soins. 
C’est pourquoi nous avons conçu cette offre spécialement pour 
vous.
De brèves excursions pensées pour vous apporter calme, plaisir et 
repos.
Inspirez-vous des offres proposées et accordez-vous une vraie  
pause à prix préférentiel. La Fondation Cerebral vous soutient  
à travers un montant complémentaire.

Comment réserver votre séjour?
• Prenez contact avec l’hôtel que vous avez choisi.
• Indiquez à la réservation qu’il s’agit d’une offre de la Fondation 

Cerebral. La réduction n’est pas accordée a posteriori.
• Présentez votre attestation Cerebral à l’arrivée à l’hôtel.

Sous réserve de modifications, notre remboursement 
s’élève
• à 35 % de la facture originale de l’offre publiée dans la brochure.

Avez-vous des questions? N’hésitez pas à nous appeler au  
031 308 15 15.

«Du temps pour soi, du repos, des découvertes:
                  quoi de mieux qu’une pause pour continuer d’avancer?
       Avec la Fondation Cerebral, c’est possible.»

À noter:
• Les offres sont valables pour les parents et les proches 

aidants privés sans enfant ni personne concernée  
par les soins. Les hôtels ne sont pas toujours  
accessibles en fauteuil roulant.

• La réduction est valable pour deux adultes vivant sous  
le même toit ou pour des personnes seules.

• Par année civile et famille, nous remboursons au total  
2 courts séjours ou une semaine complète de 7 nuitées  
maximum pour un maximum de CHF 1000.–.

• Les coûts d’un surclassement de chambre ou d’une  
éventuelle prolongation de plus d’une semaine par an 
(7 nuitées) sont à votre charge, à l’instar du dépassement 
du remboursement maximal de CHF 1000.–.

• Les offres publiées sont le fruit de la bonne volonté 
des hôtels.  
Nous tenons à conserver une bonne collaboration!

• Tout doute concernant l’hôtel doit être clarifié avec  
nous au préalable.

• Les réservations via booking.com, expedia.ch, etc.  
ne sont pas valables.

• La réduction ne s’applique pas aux packages ni aux 
offres spéciales.
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Forfait
Réduction

Oberland bernois  Page 8-10
Lenk  Hôtel Kreuz
Gessenay  Hôtel Spitzhorn
Sigriswil  Solbadhotel Sigriswil
Wengen  Beausite Park

Berner Oberland  Page 9
Thoune  Congress Hotel Seepark

Suisse centrale  Page 10-12
Flüeli-Ranft  Jugendstil-Hotel Paxmontana
Meisterschwanden  Seerose Resort & Spa
Emmetten  Seeblick Höhenhotel
Walchwil  Auberge Engel

Suisse orientale  Page 12-14
Heiden  Hôtel Heiden
Rorschacherberg  Schlosshotel Wartegg
Steckborn  See & Park Hotel Feldbach
Bad Ragaz  Hôtel Schloss Ragaz

Grisons  Page 14-17
Arosa  Blatter’s Arosa Hotel
Lenzerheide  Berghotel Tgantieni 
Scuol  Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal
Scuol  Badehotel Belvair
Scuol  Hôtel Belvédère

Grisons  Page 15
Fuldera   Hôtel Landgasthof Staila

Tessin  Page 17-19
Ascona  Hôtel Casa Berno
Brissago   Parkhotel Brenscino
Caslano / Lugano  Garni Gardenia
Lugano  LuganoDante
Locarno Muralto  Hôtel Piccolo

Tessin  Page 20
Vira-Gambarogno  Hôtel Bellavista

Valais  Page 20-22
Saint-Luc (Val d’Anniviers)  Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc
Zermatt  Hôtel Daniela
Bellwald  Hôtel Bellwald
Loèche-les-Bains  Parkhotel Quellenhof

Arc lémanique  Page 22
Lutry  Hôtel Restaurant RIVAGE LUTRY

Arc lémanique  Page 23
Montreux  Hôtel Eden Palace au Lac

Seeland  Page 23
Morat  Hôtel Schiff am See

Seeland  Page 24
Yverdon-les-Bains  Grand Hôtel & Centre Thermal
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Hôtel:

Thoune:

Hôtel Kreuz ***
3775 Lenk, tél. 033 733 13 87
info@kreuzlenk.ch, www.kreuzlenk.ch

Situé à quelques minutes à pied de la gare et de la station 
Betelbergbahn, l’hôtel Kreuz est niché au cœur du village 
de Lenk et offre une magnifique vue sur la vallée et les 
montagnes majestueuses. Vous y trouverez un véritable 
refuge, loin du quotidien, et un bel espace qui vous 
permettra de réaliser toutes vos envies.

Offre
3 nuitées en chambre double ou individuelle avec magni-
fique vue sur le Wildstrubel et les montages de Lenk, 
comprenant la demi-pension avec buffet de petit déjeuner 
et dîner copieux (selon le nombre de clients au buffet ou à 
table avec menu à 4 plats). Utilisation gratuite de la piscine 

couverte et du sauna. Wi-Fi dans l’ensemble de l’établisse-
ment, et utilisation gratuite des bus et remontées méca-
niques de Lenk ouvertes lors de votre visite.

Coûts
3 nuitées par personne selon offre pour chambre 
double et individuelle
Été (aucune réservation possible pendant  
les Jazz-Tage à Lenk)   CHF 405.– 
Hiver (aucune réservation possible  
du 25 décembre au 5 janvier)   CHF 465.– 
 
Taxes de cure et d’hébergement de CHF 5.– par nuit.

Congress Hotel Seepark ****s

3602 Thoune, tél. 033 226 12 12
info@seepark.ch, www.seepark.ch

Bordé par le parc historique de Schadau, le 4 étoiles 
Superior Congress Hotel Seepark a vue sur le lac de 
Thoune. Les chambres sont confortables, spacieuses et 
modernes. Pour vous régaler, vous avez le choix entre le 
restaurant gourmet récompensé par le Guide Michelin et 
le Gault & Millau «das Restaurant», la brasserie «The 
Timeless» et la «Gartenterrasse». Ressourcez-vous sur 
l’un des vélos du Seepark ou dans notre espace bien-être 
et fitness. Le calme et la vue sublime sur le lac et les 
montagnes vous permettront de vous sentir bien, tout 
simplement.

Offre
Nuitée avec buffet petit-déjeuner vitalité, utilisation libre 
de l’espace bien-être «in Balance», location gratuite de 
vélo, de stand-up paddle, de canoë et de kayak de mer, 
carte visiteur de Thoune.

Coûts
Nuitée avec petit-déjeuner vitalité
Durée minimale du séjour: 2 nuits
Catégorie: Chambre avec grand lit (dimensions du 
lit 160 × 200 cm) / chambre double et chambre double 
Superior
Validité: sur demande à partir de 2 nuits 
Prix à partir de: CHF 300.– à CHF 460.– par 
chambre / nuit pour 2 personnes (selon la catégorie de 
la chambre)

Hôtel Spitzhorn ***S

3792 Gessenay, tél. 033 748 41 41
spitzhorn@spitzhorn.ch, www.spitzhorn.ch

Nouvel hôtel 3* Superior Spitzhorn avec infrastructure 4* 
dans un environnement 5*. 
Il est situé sur la façade ensoleillée de Gessenay. «La 
légèreté de l’être» est le mot d’ordre sous lequel vous 
accueillent le couple d’hôtes Ilse et Michel Wichman et 
leur équipe. Les 50 chambres offrent une vue impre-
nable sur la splendeur de la région. Parmi les offres, 
retrouvez une cuisine-brasserie avec des produits de 
saison, un espace bien-être, fitness et piscine, un sauna /  
bain turc et un espace massage.

Offre
À partir de 3 nuitées dans une chambre double standard 
Nord / Est pour 2 personnes, comprenant un copieux 
buffet de petit déjeuner Mountain et la demi-pension (3 
plats au choix), l’utilisation de l’espace bien-être avec 
douche sensorielle et zone Kneipp, ainsi qu’un massage 
complet du corps (50 min).

Coûts
3 nuitées selon offre et par personne
Chambre double standard Nord / Est   dès CHF 525.–
Chambre individuelle standard Nord / Est  dès CHF 645.– 

Solbadhotel Sigriswil ****
3655 Sigriswil, tél. 033 252 25 25
info@solbadhotel.ch, www.solbadhotel.ch

Laissez-vous séduire par un magnifique plateau ensoleillé 
sur la riviera du lac de Thoune. Profitez d’une atmosphère 
familiale et d’une vue époustouflante sur le lac et les 
Alpes bernoises. Notre bain d’eau saline avec vue pano-
ramique et notre espace sauna vous invitent à un pur 
moment de détente!

Offre
Apéritif de bienvenue, chambre double avec balcon ou 
terrasse, baignoire / WC ou douche / WC, peignoir, sèche- 
cheveux, coffre-fort, wi-fi (gratuit), écran plat avec radio 
et téléphone. Copieux buffet de petit déjeuner. Repas du 
soir à 4 plats avec menu à choix. Entrée libre à la salle de 

fitness et à l’oasis bien-être avec piscine d’eau salée, 
jacuzzi à l’exterieur, bassin Kneipp, divers saunas et ham-
mams. Y compris Panoramacard du lac de Thoune avec 
accès gratuit au pont panoramique de Sigriswil et bus 
Thoune-Interlaken. Rabais sur les remontées mécaniques, 
les transports en bateau et plus encore. 

Coûts
3 nuitées par personne, selon offre
Chambre double, demi-pension, vue lac CHF 510.–
Chambre double, demi-pension, vue village CHF 480.– 
Supplément pour chambre individuelle / 3 nuits CHF  60.–

La taxe de séjour de CHF 4.50 par nuit / personne est 
facturée séparément. Aucune réservation possible:  
du 24 décembre au 3 janvier.

Oberland bernois

Oberland bernois

Oberland bernois

Oberland bernois
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Jugendstil-Hotel Paxmontana ***s

6073 Flüeli-Ranft, tél. 041 666 24 00 
info@paxmontana.ch, www.paxmontana.ch

Cet hôtel de style Art nouveau, rénové avec soin, est une 
oasis de paix et de détente. Il jouit d’un emplacement 
tranquille sur un haut plateau offrant une vue magnifique 
sur le lac de Sarnen et la vallée de Melch. Lucerne et le 
domaine skiable de Melchsee-Frutt sont à 20 minutes.

Offre
2 nuitées pour 2 personnes en chambre non-fumeur 
Superior (la plupart avec balcon), apéritif de bienvenue 
au bar de l’hôtel, copieux buffet de petit déjeuner, menu 
au choix à 3 plats le soir.

Coûts
2 nuitées pour 2 personnes, selon offre  CHF 640.– 
Supplément pour chambre individuelle / nuit CHF  40.–

Seerose Resort & Spa ****s

5616 Meisterschwanden, tél. 056 676 68 68 
hotel@seerose.ch, www.seerose.ch

Plongez dans le lac de Hallwil! Laissez les petits tracas 
quotidiens derrière vous et découvrez un monde de 
plaisirs, de détente et de rencontres au Seerose Resort & 
Spa. Que vous préfériez un romantique week-end 
wellness ou vous ressourcer dans la nature, vous 
détendre ou simplement vous laisser vivre avec en toile 
de fond le panorama alpin de Suisse centrale, nous nous 
réjouissons de votre visite.

Offre
3 nuitées en chambre double avec vue sur le lac, y com-
pris savoureux buffet de petit-déjeuner, apéritif de 
bienvenue, menu gourmet à 4 plats, accès libre au Spa 
Cocon Thai, Wi-Fi gratuit et place de parc extérieure.
Notre valeur ajoutée pour vous: afin que vous profi-
tiez encore plus longtemps de votre escapade bien 
méritée, nous vous offrons la prolongation du spa le jour 
du départ.

Coûts
3 nuitées par personne selon offre
En chambre individuelle   CHF 919.– 
En chambre double   CHF 697.– 

Seeblick Höhenhotel ***s

6376 Emmetten, tél. 041 624 41 41
info@hotelseeblick.ch, www.hotelseeblick.ch

Le Seeblick Höhenhotel jouit d’une situation exception-
nelle, à 25 minutes à peine de la ville de Lucerne. Il 
séduit par sa vue idyllique sur le lac des Quatre-Cantons 
et le panorama des Préalpes. En plein cœur de la région 
touristique de Klewenalp et ses nombreuses activités, 
l’hôtel est le point de départ idéal pour faire du sport ou 
se reposer. Faites un break au cœur de la Suisse – en été 
comme en hiver.

Offre
3 nuitées ou plus en chambre double de votre choix, 
savoureux buffet de petit-déjeuner, menu gourmet de 3 
plats le soir, accès libre à l’espace bien-être, wi-fi gratuit 
et place de stationnement en extérieur.

Coûts
Réservation minimum: 3 nuits. Le prix de la chambre 
s’entend par chambre et par nuit. 
 CI CD
Chambre Waldhaus CHF 146.– / 256.–
Chambre avec vue sur le lac CHF 166.– / 276.–
Chambre avec vue sur le lac et balcon CHF 206.– / 316.–

Beausite Park Hotel ****s

3823 Wengen, tél. 033 856 51 61
hotel@parkwengen.ch, www.parkwengen.ch

Une escapade à Wengen, véritable terrasse ensoleillée et 
dépourvue de véhicules, au pied de la Jungfrau. Vous serez 
confortablement logé au Beausite Park Hotel, proche 
d’un parc aussi calme que magnifique, et néanmoins à 
quelques minutes à pied seulement du centre du village 
et des remontées mécaniques. Venez profiter de l’air frais 
des montagnes et de longues heures d’ensoleillement.

Offre
À partir de 2 nuitées dans une jolie chambre double avec 
vue sur la Jungfrau en demi-pension. Libre utilisation du 
Spa Jungfrau avec piscine couverte, saunas, hammam, 
fitness ainsi qu’un étang de baignade bio dans le jardin 

(en été). L’offre est valable pendant la basse saison hiver-
nale et durant toute la saison estivale.

Coûts
Nuitée en demi-pension, offre selon  
les disponibilités
Durée minimale du séjour: 2 nuits
Catégorie: Chambre double Jungfrau
Validité: toute l’année 
Non remboursable: Noël et jour de l’An, haute saison, 
l’hiver du 12.02 au 05.03 et pendant les courses du 
Lauberhorn
Prix forfait par nuit:  
Chambre double Jungfrau CHF 295.–  
(env. 40 % du prix normal)

Oberland bernois

Suisse centrale

Suisse centrale

Suisse centrale
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Hôtel Heiden ****
9410 Heiden, tél. 071 898 15 15
info@hotelheiden.ch, www.hotelheiden.ch

«L’Hôtel 4* Heiden vous offre un bien-être sans frontière 
avec une vue sur 3 pays.» Cet hôtel entièrement rénové 
en 2022 vous attend avec de superbes chambres, une 
large offre de soins bienfaisants et relaxants (craniosa-
cral, ayurvedique, etc.), proposés par un physiothéra-
peute professionnel ainsi qu’un cabinet médical. Une 
nourriture saine cuisinée avec des produits de la région 
(culinarium) vous permettra de reprendre le quotidien 
reposé-e et plein-e d’énergie.

Offre
La durée minimale du séjour pour cette offre est de deux 
nuits. Chambre dans la catégorie choisie, copieux buffet 
de petit-déjeuner composé de nombreux produits régio-

naux, wi-fi gratuit dans tout l’établissement et entrée au 
spa Well @ See.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: 2 nuits
Catégorie: au choix
Réduction: 22 %
Validité: à partir de Pâques 2022 durant toute l’an-
née (en dehors de la période allant de Noël au Nouvel An)
Prix à partir de: CHF 280.– (avant réduction)

Les prix s’entendent hors taxe de séjour de CHF 3.50 par 
personne / nuit.

Gasthaus Engel ***s

6318 Walchwil, tél. 041 758 11 96
info@gasthaus-engel.ch, www.gasthaus-engel.ch

Notre auberge Engel à Walchwil, qui a traversé plus de 
350 ans d’histoire.
6 chambres décorées individuellement avec vue sur le lac 
et les montagnes; 2
restaurants: l’Engel propose des plats régionaux et le 
Sogi’s le meilleur de la cuisine asiatique.
Notre auberge est gérée avec personnalité et passion.
Au dehors, la montagne et le lac. À l’intérieur, le calme, 
l’histoire – et du temps pour se ressourcer, pour se poser. 
Chaque jour est une nouvelle expérience, chaque nuit 
un cadeau. Faites-vous ce cadeau!

Offre
2 nuits en chambre double avec vue sur le lac et les 
montagnes, petit-déjeuner copieux, menu de 4 plats au 
restaurant Engel, «Sharing surprise» au restaurant Sogi’s 
avec des spécialités asiatiques raffinées.

Coûts
2 nuitées par personne selon l’offre  
en chambre double CHF 330.–
 
À réserver sur demande et selon disponibilités.

Schlosshotel Wartegg ***s

9404 Rorschacherberg, tél. 071 858 62 62
schloss@wartegg.ch, www.wartegg.ch

Un haut lieu d’équilibre entre les montagnes d’Appenzell 
et la rive méditerranéenne du lac de Constance, entre 
héritage historique et futur innovant. Pour ressentir à 
l’hôtel-château de Wartegg une impression de plénitude, 
il suffit certains jours d’un regard sur le lac de Constance, 
d’une chaise longue, d’un bon livre, d’une excursion ou 
d’une croisière sur le lac.

Offre
À partir de 3 nuitées (matelas Hüslernest deluxe), 
copieux buffet de petit-déjeuner bio.

Coûts
Durée minimale du séjour: 3 nuits
Catégorie: chambre individuelle ou double
Réduction: 15 % sur notre tarif journalier 
(chambre / petit-déjeuner de base)
Validité: toute l’année (hors jours fériés)
Prix à partir de: en chambre double CHF 220.–
Supplément demi-pension 4 plats:  
CHF 63.– par personne 
 
En supplément, chambre avec vue sur le lac CHF 20.– 
par personne / nuit.

See & Park Hotel Feldbach ***
8266 Steckborn, tél. 052 762 21 21
info@hotel-feldbach.ch, www.hotel-feldbach.ch

Un établissement unique et inspirant datant de 1252. 
L’ancien couvent de Feldbach est construit sur les rives 
mêmes du lac de Constance. C’est aujourd’hui un hôtel 
confortable offrant des plaisirs gastronomiques de haut 
niveau à sa clientèle.
Au cœur d’un environnement somptueux, avec sa magni-
fique roseraie, son vaste parc, son accès piéton au lac et 
son port de plaisance, cet établissement est idéal pour des 
vacances reposantes: oubliez le quotidien.
Le couvent historique, qui constitue la pièce maîtresse du 
site, abrite la partie gastronomique. Les chambres se 
trouvent en face dans le bâtiment moderne de l’hôtel –  
à l’ancien emplacement de l’église.

Offre
Nuitée pour 2 personnes en chambre double avec balcon 
et buffet de petit-déjeuner.

Coûts
Durée minimale du séjour: 2 nuits
Catégorie: chambre double
Réduction: 10 % sur le tarif journalier au moment  
de la réservation
Validité: toute l’année  
Exception: de mi-décembre au début de l’année pour 
fermeture annuelle
Prix à partir de: en chambre double par nuit CHF 200.–
 
Supplément chambre individuelle

Suisse centrale

Suisse orientale

Suisse orientale

Suisse orientale
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Blatter’s Arosa Hotel ****
7050 Arosa, tél. 081 378 66 66
info@blatters-hotel.ch, www.blatters-hotel.ch

Une chaleureuse hospitalité vous attend pour passer des 
journées sous le signe de la détente et du repos. Déten-
dez-vous dans notre piscine de montagne, dans le bain 
bouillonnant d’extérieur ou dans le spa Bella Vista équipé 
d’un sauna extérieur. L’hôtel Blatter’s jouit d’une situation 
idyllique, près du centre-ville, des pistes et des célèbres 
chemins de randonnée d’Arosa – parfait pour vos vacances.

Offre
Nuitée hors taxe de séjour (CHF 6.– par personne / nuit) 
en chambre double ou individuelle Superiore donnant 
sur la forêt, avec buffet de petit-déjeuner alpin Arosa, 
Arosa Card (pour utilisation gratuite des remontées 
mécaniques, etc.) (uniquement de juin à octobre), accès 

gratuit à la piscine de montagne avec bain bouillonnant 
extérieur et au spa Bella Vista. En hiver, réduction d’au 
moins 10 % sur les forfaits ski des remontées mécaniques 
d’Arosa.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: 3 nuits  
(séjours plus courts sur demande)
Catégorie: chambre double ou chambre individuelle
Réduction: 10 %
Validité: hors haute saison;  
20.12.2021-07.01.2022 / 26.02.2022-05.03.2022 /  
20.12.2022-07.01.2023 / 18.02.2023-25.02.2023
Prix à partir de: en chambre double (été) CHF 260.–  
en chambre double (hiver) CHF 380.– 
en chambre individuelle (été) CHF 180.– 
en chambre individuelle (hiver) CHF 230.–

Hôtel Landgasthof Staila ***
7533 Fuldera i. Val Müstair, tél. 081 858 51 60 
info@hotel-staila.ch, www.hotel-staila.ch

Hôtel convivial pour familles, situé dans un charmant 
village agricole et offrant tout le confort imaginable. En 
été, point de départ apprécié de nombreuses prome-
nades dans le Val Müstair et le Parc National, de balades 
en V.T.T. et de randonnées guidées organisées par le 
Tourisme pédestre des Grisons. En hiver, accès direct à la 
piste de ski de fond, tout près de la piste de luge et des 
chemins de randonnée balisés à pied ou en raquettes.

Offre
3 nuitées en chambre double, demi-pension.

Coûts
3 nuitées par personne, selon offre  CHF 378.–

Supplément pour chambre individuelle: CHF 20.– par jour.
En plus de l’offre, vous bénéficiez d’une réduction de 10 % 
sur présentation de l’attestation Cerebral.

Berghotel Tgantieni ***s

7078 Lenzerheide, tél. 081 384 12 86 
info@tgantieni.ch, www.tgantieni.ch

Un lieu de sérénité et de plaisir proche de la nature, mais 
aussi un point de départ idéal pour les activités sportives. 
L’hôtel Tgantieni est situé en plein cœur de ce paradis de 
la randonnée et du V.T.T. qu’est Lenzerheide. Et nous 
savons aussi convaincre sur le plan culinaire: le Bündner 
Stübli et le restaurant panoramique avec sa grande ter-
rasse ensoleillée et sa vue à couper le souffle font de 
nous la destination idéale. Ce petit hôtel de montagne 
très prisé est situé à 1796 mètres d’altitude, loin de  
l’agitation de la plaine, mais tout de même atteignable 
en 5 minutes en voiture à partir de Lenzerheide. Nous 
offrons une cuisine de grande qualité et un service  
parfait dans un environnement exceptionnel. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir chez nous.

Offre
Le forfait randonnée à vélo peut être réservé pour  
3 nuits ou plus. Nous offrons le billet des remontées 
mécaniques pour tous les jours du séjour. 5 % de réduc-
tion sur le forfait.

Coûts
Nuitée comprenant le petit-déjeuner, le souper et 
les billets de remontée mécanique
Durée minimale du séjour: 3 nuits 
Catégorie: chambre double, chambre individuelle ou 
suite
Réduction: 5 % 
Validité: uniquement l’été et l’automne, pas de  
réservation durant la saison hivernale
Prix à partir de: en chambre double CHF 465.– 
en chambre individuelle CHF 495.–

Hôtel Schloss Ragaz ***
7310 Bad Ragaz, tél. 081 303 77 77
info@hotelschlossragaz.ch, www.hotelschlossragaz.ch

Profitez de vastes espaces dans le splendide parc du 
château, qui jouxte directement le terrain de golf et les 
thermes de Tamina. Avec son sauna finlandais, son sana-
rium, son bain de vapeur et son bain aromatique, ses 
bains à remous, ses salles de repos et sa piscine exté-
rieure (de mai à octobre), le pavillon dédié au bien-être 
«Relax-Oase» (oasis de relaxation) de l’hôtel vous invite 
à la détente. Venez découvrir les paysages des Grisons à 
vélo ou à pied, sur ses sentiers culturels ou alpins.

Offre / coûts
Nuitée petit déjeuner inclus  
(Prix par chambre, hors taxes de cure)
Réduction: 20 %
Validité: toute l’année
Prix à partir de: en chambre double CHF 195.– 
en chambre individuelle CHF 130.–

Fermeture annuelle: fermé de fin janvier à fin février.

Suisse orientale

Grisons Grisons
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Badehotel Belvair ***s

7550 Scuol, tél. 081 861 25 00
info@belvair.ch, www.belvair.ch

Le Badehotel Belvair dispose d’un accès direct au com-
plexe thermal Engadin Bad Scuol. Vous passez donc en 
un clin d’œil «de la chambre aux bains». Orientées sud, 
les chambres très calmes bénéficient d’un bel ensoleille-
ment. Elles sont en outre dotées d’un balcon. Vous serez 
charmé-e par l’architecture intérieure des nouvelles 
chambres: éclairages modernes, lits confortables, 
meubles lounge, nombreux petits détails. Le restaurant 
de l’établissement sert le petit-déjeuner et le goûter. 
Vous pouvez également souper à la carte ou dans le 
cadre de la demi-pension. Nous vous attendons!

Offre
Buffet de petit-déjeuner alpin gourmand jusqu’à 11h00
Engadin Bad Scuol, jours d’arrivée et de départ compris. 
D’avril à décembre: car postal, RhB et remontées méca-
niques inclus. De décembre à avril: forfait de ski, car 
postal, RhB inclus.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus 
Catégorie: chambre double et chambre individuelle
Réduction: 10 %
Validité: du 1er mai au 1er décembre
Prix à partir de: CHF 130.– par personne et par nuit
Taxe de cure: CHF 5.– par personne et par nuit
MyClimate: CHF 1.– par personne et par nuit

Engadiner Boutique-Hotel  
GuardaVal ****
7550 Scuol, tél. 081 861 09 09
info@guardaval-scuol.ch, www.guardaval-scuol.ch

37 chambres personnalisées, un restaurant gastrono-
mique, un bar doté d’une cheminée et un spa ont été 
conçus et aménagés avec un grand souci du détail. Sans 
oublier la vue extraordinaire sur le paysage alpin de 
Basse-Engadine et l’atmosphère unique de l’établisse-
ment engadinois vieux de 400 ans. Vous pouvez accéder 
aux Engadin Bad Scuol en peignoir depuis le GuardaVal. 
Le petit-déjeuner est servi dans le restaurant de l’hôtel, 
et pour le souper à la carte, vous pourrez choisir entre 
les 4 restaurants de la famille des hôtels Belvédère.

Offre
Petit-déjeuner alpin gourmand jusqu’à 11h00
Engadin Bad Scuol, également le jour de l’arrivée et du 
départ
D’avril à décembre: car postal, RhB et remontées méca-
niques inclus
De décembre à avril: forfait de ski, car postal, RhB inclus

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Catégorie: chambre double et chambre individuelle
Réduction: 10 %
Validité: du 1er mai au 1er décembre
Prix à partir de: CHF 130.– par personne et par nuit
Taxe de cure: CHF 5.– par personne et par nuit
MyClimate: CHF 1.– par personne et par nuit

Hotel Casa Berno ****
6612 Ascona, tél. 091 791 32 32
hotel@casaberno.ch, www.casaberno.ch

Niché au cœur d’un parc subtropical, notre établissement 
dominant les toits d’Ascona vous offre un panorama 
magnifique. Promenez-vous dans notre parc, sirotez une 
boisson rafraîchissante au bord de la piscine, profitez de 
la vue depuis nos terrasses panoramiques et laissez-vous 
choyer dans notre restaurant.

Offre
Nuitée en chambre double panoramique, buffet de 
petit-déjeuner inclus.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: 2 nuits
Catégorie: chambre double
Réduction: 15 %
Validité: également durant la haute saison
Prix:  
en chambre double à partir de CHF 580.–  
en chambre double  
en occupation individuelle  à partir de CHF 450.– 
(prix par chambre)

Hotel Belvédère ****s

7550 Scuol, tél. 081 861 06 06
info@belvedere-scuol.ch, www.belvedere-scuol.ch

Découvrez le plus beau Belvédère de tous les temps: ces 
dernières années, l’ensemble de l’établissement a été 
rénové à l’aide de matériaux haut de gamme, et une 
passerelle menant aux Engadin Bad Scuol a été construite. 
En résulte un hôtel fascinant qui allie la générosité de 
l’hôtellerie traditionnelle de la fin du XIXe (construit en 
1876) à un design moderne. Venez découvrir le spa Vita 
Nova avec 8 cabines d’esthétique, un espace bien-être 
avec sauna et hammam, jardin avec pelouse, bar lounge 
et à vins, restaurant doté de terrasses, paradis des enfants 
surveillé, passerelle directe vers les bains et bien plus 
encore. Bienvenue au Belvédère!

Offre
Buffet de petit-déjeuner alpin gourmand jusqu’à 11h00
Engadin Bad Scuol, également le jour de l’arrivée et du 
départ. D’avril à décembre: car postal, RhB et remontées 
mécaniques inclus. De décembre à avril: forfait de ski, 
car postal, RhB inclus.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Catégorie: chambre double et chambre individuelle
Réduction: 10 %
Validité: du 1er mai au 1er décembre
Prix à partir de: CHF 130.– par personne et par nuit
Taxe de cure: CHF 5.– par personne et par nuit
MyClimate: CHF 1.– par personne et par nuit

Chambre individuelle: prix sur demande.
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LuganoDante ****s

6900 Lugano, tél. 091 910 57 00
info@luganodante.com, www.luganodante.com

L’hôtel LuganoDante se situe au cœur de la vieille ville. 
Nous tentons en permanence de présenter un petit 
quelque chose en plus. Un petit quelque chose en matière 
d’hospitalité et de gentillesse. Nous sommes soucieux du 
moindre détail et vous chouchoutons par de nombreuses 
attentions depuis les premières heures du matin jusqu’au 
moment de vous endormir en toute sérénité.

Offre
Valable pour tous types de chambres. Buffet de petit-dé-
jeuner copieux. Bons de réduction pour attractions touris-
tiques. wi-fi gratuit, eau offerte dans le minibar. Surclasse-
ment gratuit lorsque cela est possible.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: aucune
Catégorie: tous types de chambres: DOUBLE, DOUBLE 
PLUS, PREMIUM, chambre individuelle BASIC, etc.
Réduction: 15 %
Validité: toute l’année
Prix à partir de: en chambre double CHF 245.–

La City Tax (CHF 6.10 par personne / nuit) n’est pas  
comprise dans le prix.

Parkhotel Brenscino ***s

6614 Brissago, tél. 091 786 81 11 
info@brenscino.ch, www.brenscino.ch

Profitez de la vue imprenable sur le lac Majeur depuis les 
83 chambres, la piscine et la terrasse du restaurant.  
Pizzas et risottos vous attendent au Ristorante Al Fresco. 
Laissez-vous charmer par la gentillesse de nos équipes et 
faites-vous chouchouter. Au sein de notre parc bota-
nique de 38 000 m², vous trouverez plus de 500 plantes 
différentes, un biotope, des hamacs, un mini-golf, un 
parcours de yoga, une piste de bowling et un court de 
tennis extérieur.

Offre
Nuitée en chambre double avec petit-déjeuner. Réserva-
tion sur demande et selon les disponibilités.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: aucune
Catégorie: chambre double Small Modern
Réduction: 15 % 
Validité: ouvert en saison de la fin mars à la fin 
octobre environ
Prix à partir de: en chambre double CHF 270.– hors 
taxe de cure
Frais supplémentaires: place de stationnement  
CHF 12.– par jour et véhicule / animal de compagnie 
CHF 20.– par jour

Garni Gardenia ****
6987 Caslano / Lugano, tél. 091 611 82 11
info@garni-gardenia.ch, www.garni-gardenia.ch

Entouré d’un parc subtropical, l’Albergo Gardenia jouit 
d’un emplacement très tranquille aux abords de Caslano, 
à quelques minutes à pied du lac de Lugano. Une véri-
table oasis de détente pour ressourcer le corps et l’esprit. 
L’atmosphère détendue, calme et sympathique invite à 
flâner et profiter du soleil.

Offre
Nuitée avec buffet de petit-déjeuner copieux.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: 2 nuits
Catégorie: chambre double; chambre individuelle
Réduction: 10 %
Validité: de la mi-avril à la mi-octobre
Prix à partir de: chambre double CHF 215.– 
Remarque importante: uniquement valable pour  
les réservations via le site Internet de l’hôtel,  
www.albergo-gardenia.ch, par téléphone:  
091 611 82 11 ou par e-mail:  
info@albergo-gardenia.ch.

Hotel Piccolo ***
6600 Locarno Muralto, tél. 091 743 02 12
info@piccolo-hotel.ch, www.piccolo-hotel.ch

L’équipe de l’Hôtel Piccolo vous accueille dans une 
ambiance conviviale, calme et familiale.
Cet établissement 3 étoiles dispose d’un parking, d’un 
bar et d’une cour intérieure privée.
Toutes les chambres sont climatisées et équipées d’une 
douche / WC, d’une télévision, du wi-fi gratuit, d’une 
radio et d’un minibar.
Nous vous proposons un buffet de petit-déjeuner 
copieux composé de produits frais du Tessin.

Offre
Nuitée en chambre double, petit-déjeuner inclus

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: 2 nuits, de la nuit du 
dimanche à la nuit du jeudi
Catégorie: chambre double
Réduction: 10 %
Validité: ouvert du 15 mars au 31 octobre environ
Prix à partir de: en chambre double CHF 180.–
Remarque importante: uniquement valable pour les 
réservations faites sur le site de l’hôtel 
www.piccolo-hotel.ch, par téléphone: 091 743 02 12  
ou par e-mail: info@piccolo-hotel.ch.
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Hôtel Daniela ****
3920 Zermatt, tél. 027 966 77 00
daniela@julen.ch, www.julen.ch

Petit, mais charmant et raffiné jusque dans les moindres 
détails: bienvenue à l’hôtel Daniela. Le buffet de petit 
déjeuner vous permet de débuter la journée en beauté. 
La situation de l’hôtel est idéale pour entreprendre des 
randonnées et faire du ski. Nos hôtes peuvent en outre 
prendre le repas du soir proposé par nos hôtels parte-
naires tout proches: Romantik Hotel Julen et Hotel 
Alpenhof. Nous sommes impatients de vous accueillir!

Offre
Nuitée en chambre double, buffet de petit-déjeuner 
inclus.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: 2 nuits
Catégorie: chambre double
Réduction: 15 % 
Validité: réservation uniquement en dehors  
de la haute saison et sur demande du: 20 avril au  
20 décembre
Prix: chambre double à partir de CHF 350.– par 
nuit / chambre

Hôtel Bellwald ***
3997 Bellwald, tél. 027 970 12 83
info@hotel-bellwald.ch, www.hotel-bellwald.ch

L’hôtel de toutes les perspectives! Et dans tous les sens du 
terme! Qui dit «Bellwald» pense au «sommet de Goms», 
avec sa vue à couper le souffle, du soleil en abondance et 
le plaisir des papilles dans le restaurant du même nom.

Offre
3 ou 7 nuitées en chambre double, en demi-pension, avec 
balcon face à la vallée. En saison estivale, utilisation gratuite 
des remontées mécaniques Bellwald.

Coûts
Nuitée comprenant petit-déjeuner et  
demi-pension
Durée minimale du séjour: 3 ou 7 nuits
Catégorie: chambre double
Réduction: 10 % sur nos prix catalogue selon la saison
Validité: toute l’année
Prix: 3 nuits petit-déjeuner inclus et DP / par personne à 
partir de CHF 390.– 
7 nuits petit-déjeuner inclus et DP / par personne  
à partir de CHF 910.–

Réservation sur demande uniquement et en fonction des 
disponibilités.

Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc ****
3961 Saint-Luc, tél. 027 475 14 44 
bellatola@bluewin.ch, www.bellatola.ch

En 2001, notre hôtel a été élu «Hôtel historique de 
l’année» par ICOMOS. Les chambres personnalisées 
avec leur parquet en pin des Alpes et les meubles polis 
donnent au visiteur l’impression que le temps s’est arrê-
té. Le grand spa de 200 m² dispose d’une piscine située 
dans une salle très claire et lumineuse avec vue sur la 
cheminée, un sauna, un hammam et trois cabines dans 
lesquelles l’on peut profiter de différents soins et mas-
sages revitalisants aux huiles essentielles.

Offre
Nuitée en chambre double comprenant le buffet de 
petit-déjeuner, le repas du soir avec un menu de 4 plats  
(13 points au Gault & Millau) et libre accès au spa.

Coûts
Nuitée en demi-pension
Durée minimale du séjour: 3 nuits
Catégorie: chambre double ou chambre individuelle
Réduction: 15 % pour un séjour en demi-pension
Validité: 8 janvier-11 février 2022,  
5 mars-19 avril 2022, 17 juin-22 juillet 2022,  
16 août-30 octobre 2022, 16-23 décembre 2022,  
7 janvier-10 février 2023, 4 mars-11 avril 2023,  
16 juin-21 juillet 2023, 16 août-29 octobre 2023
Prix à partir de: chambre double CHF 328.– en 
demi-pension

Hôtel Bellavista ***
6574 Vira-Gambarogno, tél. 091 795 11 15
info@hotelbellavista.ch, www.hotelbellavista.ch

Hôtel confortable situé au-dessus du lac Majeur avec 
bungalows et vue panoramique sur les vallées du Tessin. 
Le parc, avec ses eucalyptus, ses palmiers et ses cyprès, 
de même que sa généreuse piscine, est une incitation à 
la détente. L’hôtel est le point de départ idéal pour partir 
en randonnée, profiter des offres culturelles proposées 
par la région ou visiter le jardin botanique Eisenhut.

Offre
3 nuitées en chambre à deux lits, avec balcon ou terrasse 
et vue sur le lac, en demi-pension avec buffet de petit 
déjeuner et menu à 4 plats, utilisation de la piscine 
extérieure.

Coûts
3 nuitées par personne, selon offre CHF 432.–
Supplément chambre individuelle (petite  
chambre double avec lit double) par nuit CHF 30.–
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Hôtel-restaurant RIVAGE LUTRY ***
1095 Lutry, tél. 021 796 72 72
info@hotelrivagelutry.ch, www.rivagelutry.ch

L’élégant hôtel-restaurant Le Rivage est situé en face du 
vieux port de Lutry. C’est un lieu poétique au bord de la 
promenade du lac. Seules 15 minutes de voiture le 
séparent du centre de Lausanne. La plupart des 
chambres donnent sur le lac Léman. Le restaurant sert 
une cuisine régionale raffinée déguster en terrasse.

Offre
L’hôtel vous octroie une réduction de 10 % sur tous les 
prix tout au long de l’année. Veuillez indiquer le code 
cerebral2020.
Réservation uniquement via le site Internet de l’hôtel.

Coûts
Prix indicatif maximal par nuitée CHF 189.–

Chambre individuelle: supplément de CHF 10.– par nuit.

Parkhotel Quellenhof ***
3954 Loèche-les-Bains, tél. 027 472 70 60
info@parkhotel-quellenhof.ch
www.parkhotel-quellenhof.ch

L’hôtel Quellenhof à Loèche-les-Bains est un établisse-
ment confortable géré par la famille propriétaire, jouis-
sant d’une situation centrale. À l’hôtel Quellenhof, de 
belles chambres aménagées dans des styles différents et 
le wi-fi gratuit vous attendent.

Offre
Le prix de la chambre comprend le délicieux buffet de 
petit-déjeuner ainsi que la carte LBC+ (réductions pour 
différentes offres à Loèche-les-Bains). Les billets permet-
tant d’accéder aux bains thermaux de Loèche-les-Bains 
peuvent être obtenus à prix préférentiel à l’hôtel et sont 

partiellement pris en compte dans le remboursement par 
la Fondation. Au restaurant, les menus de soupers variés 
de 4 plats comme les délicieux mets à la carte vous 
enchanteront. Merci de vous renseigner auprès de l’hôtel 
pour connaître nos forfaits DP intéressants.

Coûts
Nuitée petit-déjeuner inclus
Durée minimale du séjour: 3 nuits
Catégorie: chambre double
Réduction: à partir de 3 nuits 7 % / à partir de 5 nuits 10 %
Validité: toute l’année
Prix à partir de: CHF 92.– par personne en chambre 
double avec balcon

Chambre individuelle: supplément de CHF 10.– par nuit.

Hôtel Eden Palace au Lac ****
1820 Montreux, tél. 021 966 08 00
info@edenpalace.ch, www.edenpalace.ch

L’hôtel Eden Palace au Lac a été inauguré au XIXe siècle. 
Détendez-vous au bord de notre piscine ou sur notre 
terrasse directement au bord du lac Léman. L’hôtel Eden 
est également idéalement situé pour découvrir la riviera 
du château de Chillon aux terrasses du Lavaux ou le 
féérique marché de Noël en hiver.

Offre
Nuitée en chambre double Deluxe ou en occupation 
individuelle avec balcon et vue sur le lac, buffet de petit 
déjeuner inclus.

Coûts
Nuitée comprenant le petit-déjeuner
Durée minimale du séjour: aucune
Catégorie: chambre double ou chambre double en 
occ. individuelle
Réduction: 15 % (non cumulable avec d’autres  
promotions)
Validité: toute l’année 
hors période du Montreux Jazz Festival
Prix à partir de: CHF 195.– par nuit

Taxe de cure supplémentaire: CHF 8.– par personne et 
par nuit.

Hôtel Schiff am See ***
3280 Morat, tél. 026 672 36 66
info@hotel-schiff.ch, www.hotel-schiff.ch

Fondé en 1767, l’hôtel Schiff am See donne directement 
sur les rives du lac de Morat. 
Le restaurant Lord Nelson propose une cuisine suisse et 
internationale faisant la part belle aux spécialités de 
poissons. 
La région est idéale pour des promenades et des excur-
sions variées.

Offre
Nuitée en chambre double ou individuelle avec vue sur 
le lac ou la ville, petit-déjeuner et taxe de cure, wi-fi, 

WC, baignoire ou douche, TV, sèche-cheveux, radio, 
téléphone, chambre non-fumeur, TVA incluse.

Coûts
Nuitée comprenant le petit-déjeuner
Durée minimale du séjour: aucune
Catégorie: chambre double ou chambre individuelle
Réduction: 10 % 
Validité: hors haute saison du 1er octobre au 31 mai
Prix:  
chambre individuelle  à partir de CHF 80.– 
chambre double à partir de CHF 160.–

L’offre est valable toute l’année.
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Grand Hôtel & Centre Thermal ****
1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024 424 64 64 
info@bainsyverdon.ch, www.bainsyverdon.ch

À Yverdon-les-Bains, au cœur d’un somptueux parc arboré, 
le Grand Hôtel & Centre Thermal vous propose 116 
chambres spacieuses et élégantes, 15 salles de séminaire et 
banquets entièrement équipées, deux restaurants aux iden-
tités distinctes, un bar-lounge ainsi que, pour les amateurs 
de bien-être, quatre piscines thermales, des espaces 
détente, beauté, santé et remise en forme. Lors de la réser-
vation en ligne, veuillez indiquer le code de réduction CER.

Offre
Chambre double standard ou chambre simple compre-
nant un petit-déjeuner et l’entrée illimitée au bain 
thermal.

Coûts
Nuitées en chambre double ou simple, par personne et  
par nuit selon offre
En chambre double standard CHF 165.–
En chambre individuelle standard CHF 155.–
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Vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation Cerebral 
et ses prestations de services?
Veuillez appeler le 031 308 15 15 ou écrire  
à cerebral@cerebral.ch
Retrouvez-nous sur www.cerebral.ch

 www.facebook.com/cerebral.ch

 www.twitter.com/#!/cerebral_ch

 www.instagram.com/stiftung_cerebral

Embellir ses loisirs
Les personnes atteintes d’un handicap moteur cérébral et leurs 
familles ont elles aussi besoin de s’évader de temps en temps du 
quotidien et de se ressourcer. Pour voyager, les personnes en  
fauteuil roulant sont tributaires de moyens de transport adaptés, 
de possibilités d’hébergements accessibles ou encore de moyens 
auxiliaires spéciaux dans le domaine des loisirs. La Fondation  
Cerebral leur apporte son aide avec diverses offres de détente  
et de loisirs, des moyens auxiliaires ou encore des subventions.

Nous vous soutenons où nous le pouvons et sommes à vos côtés.

Faciliter les soins
S’occuper d’un enfant en situation de handicap est une mission 
exigeante et épuisante. Alors que les petits en bas âge peuvent 
encore être portés, langés et baignés sans problème, les soins se 
compliquent lorsque l’enfant grandit. Si les parents ne recourent 
pas en temps voulu à des moyens auxiliaires, ils mettent en péril 
leur propre santé. C’est là qu’intervient la Fondation Cerebral, 
avec des moyens éprouvés, des articles de soins adaptés et des 
aides financières.

Contributions aux frais supplémentaires
Participation financière en complément des prestations de  
l’assurance-maladie / invalidité aux dépenses supplémentaires  
liées au handicap – lunettes, chaussures, vêtements, transports, 
moyens auxiliaires, thérapies, séjours de détente, décharge et  
aide à domicile.

Plus de mobilité
La mobilité est la condition fondamentale pour mener sa vie 
comme on l’entend. Grâce à des dons, la Fondation Cerebral rend 
les personnes atteintes d’un handicap moteur cérébral plus mobiles, 
plus indépendantes et plus autonomes, et facilite également la vie 
des parents et des proches aidants.
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«Oubliez le quotidien et faites 
              le plein d’énergie –  
       nous veillons à votre repos.»


