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R I V I E R A   F O O D   F E S T I V A L 
E X P E R I E N C E    
______ 
 
Cette année, pour célébrer le riviera food festival nos hôtes pourront profiter d’une offre 
spéciale comprenant un séjour à l’hôtel. 
- Une nuit en occupation double dans l’une de nos chambres Deluxe avec vue sur le lac 

Léman et les Alpes 
One night in double room in one of our Deluxe room with view on Leman Lake & the Alps 

- Le petit-déjeuner buffet servi dans notre restaurant 
Breakfast buffet served in our restaurant 

- Un Bao Burger servi dans notre stand au Riviera Food Festival 
A bao burger served on our stand at the Riviera Food Festival 

- “Expérience chasselas” : ½ bouteille de chasselas en accueil dans votre chambre et 
invitation faite par les vignerons sélectionnés de découvrir leur domaine et de déguster 
leurs vins (sur réservation). 

    "Chasselas experience": ½ bottle of chasselas in your room and an invitation to discover the  
     winemakers’s vineyard (on reservation). 

- L’accès illimité à notre Puressens Spa doté d’une piscine de 24 mètres, sauna, 
hammam, jacuzzi et d’une salle de fitness 
The unlimited access to our Puressens Spa which include an indoor 24 meters pool, a jacuzzi, a 
sauna, a steam room, and a fitness center 

 

Chf. 150.-  Par personne et par nuit en occupation double 
Chf. 150.-  Per person and per night in double room 
 

C O N D I T I O N S 

_______ 

Le forfait est valable du 1er au 3 juin 2018, sur réservation uniquement et selon les 

disponibilités. Prix spéciaux pour nuits supplémentaires, selon les disponibilités. 
The offer is available from the 1st until the 3rd of june 2018. A limited number of rooms are available 

and a reservation must be made in advance. Special prices for additional nights, when available, will 

be provided. 

 
Informations & réservations 

+41(0) 21 923 32 00  -  info@hoteltroiscouronnes.ch 
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