Les délices de l'été
à la montagne.

L'été s'annonce aussi léger et coloré que le sont
nos créations culinaires!
Cet été, il sera à nouveau possible, avec les égards requis, de
savourer des moments passés ensemble, à table, dans la nature
et en toute liberté. Notre établissement de tradition vous propose
une savoureuse cuisine fraîcheur, le tout agrémenté d'une hospitalité bienvenue. L'accueil est notre passion et nous faisons tout
pour vous offrir des moments uniques et de pur délice.

Notre hôtel est situé dans le hameau idyllique de Ried, juste
avant Blatten, et très bien relié au réseau de transport public
grâce à l'arrêt de bus directement devant notre porte. Il constitue une base idéale pour vos randonnées, vos vacances et vos
aventures en tout genre, été comme hiver.
Bienvenue dans la vallée du Lötschental.
Esther Bellwald, Laurent Hubert avec Noé & Luc
et toute l'équipe

Hotel Nest- und Bietschhorn
Esther Bellwald & Laurent Hubert
Talstrasse 16 | 3919 Blatten
T +41 27 939 11 06 | www.nest-bietschhorn.ch

Un été actif à la montagne.
Loin du tourisme de masse, la vallée du Lötschental invite à
se réfugier dans des sites féériques et à oublier le stress du
quotidien. Vous y trouverez les plus beaux sentiers de randonnée et voies d'escalade du Valais, le tout dans un cadre
naturel totalement préservé. Plongez dans l'eau cristalline
des lacs de montagne, recueillez-vous dans les innombrables chapelles et églises ou au détour d'un oratoire et savourez le spectacle d'une flore et d'une faune intactes. Avec ses
200 km de sentiers de randonnée balisés, ses magnifiques
circuits VTT, ses expéditions guidées sur les glaciers et ses
voies d'escalade de tous les niveaux, le Lötschental est une
destination de rêve pour tous les amateurs de vacances actives. Un paradis pour randonneurs et vététistes, directement
au pas de notre porte. Découvrez nos formules sur mesure!

Prix de nos chambres.
Chambre individuelle mansardée
avec douche / WC, 14 m²
Chambre double rénovée
avec douche / WC & TV,15 à 24 m²
Chambre double budget
avec douche à l'étage & WC, 12 m²

CHF		 80	 – 	 90
CHF 160	 – 	200
CHF 110	 – 	130

Prix par chambre / nuitée
avec buffet petit déjeuner suisse typique et taxes.
Menu gourmet 4 plats en demi-pension
Plat principal au choix, prix par personne

CHF				 47

Rendez-vous sur www.nest-bietschhorn.ch pour en savoir
plus sur nos catégories de chambres, nos offres et nos
formules attrayantes. Vous pouvez bien sûr aussi nous
joindre par téléphone au +41 27 939 11 06 ou par e-mail
à l'adresse info@nest-bietschhorn.ch.
Pour réserver, utilisez notre système de réservation sur
www.nest-bietschhorn.ch.

VTT plaisir.

Escapade randonnée.

Mon été à la montagne.

– 3 nuitées avec buffet petitdéjeuner suisse typique
– 2 repas du soir gourmets
avec menu 4 plats
– 2 trajets avec les remontées
mécaniques de Lauchernalp,
transport du VTT inclus
– 2 pique-niques au choix avec
sac à dos et carte de randonnée
– 1 apéritif rafraîchissant
à Fafleralp
– Local à vélos, petit kit de
réparation et coin lavage
– Accès libre au sauna

– 3 nuitées avec buffet petitdéjeuner suisse typique
– 2 repas du soir gourmets
avec menu 4 plats
– 2 pique-niques dans un sac à
dos Mammut prêté par l'hôtel
avec carte de randonnée
– 1 trajet avec les remontées
mécaniques de Lauchernalp
– 1 apéritif rafraîchissant
à Fafleralp
– Accès libre au sauna

Chambre budget
Standard
Vue sur le Bietschhorn
Chambre individuelle

Chambre budget  
Standard
Vue sur le Bietschhorn
Chambre individuelle

Tout ce qu'il faut pour une semaine.
– 7 nuitées avec buffet petitdéjeuner suisse typique
– 5 repas du soir gourmets
avec menu 4 plats
– Bon de CHF 50 à utiliser au
restaurant
– 1 trajet avec les remontées
mécaniques de Lauchernalp
– 3 pique-niques au choix avec
sac à dos, carte de randonnée
et jumelles
– 1 apéritif rafraîchissant
à Fafleralp
– Accès libre au sauna

CHF 309 | 339
CHF 384 | 414
CHF 414 | 444
CHF 384 | 414

CHF 299 | 329
CHF 374 | 404
CHF 404 | 434
CHF 374 | 404

Chambre budget
Standard
Vue sur le Bietschhorn
Chambre individuelle

CHF 676 | 725
CHF 830 | 900
CHF 893 | 963
CHF 830 | 900

Service de location de VTT
électriques sur place

LötschenLückentage.
Bon cadeau.
En tant que clients de l'hôtel, vous
bénéficiez de 2 heures gratuites sur
la location d'un VTT électrique.
Offre valable en fonction des
disponibilités.

Nouveau: borne de recharge pour
voitures électriques.

Nous accordons à certaines dates jusqu'à 20 % de réduction
sur le prix des chambres avec petit déjeuner. Les dates et
les chambres disponibles sont consultables en ligne.
Dépêchez-vous: les premiers arrivés sont les premiers
servis!
Basse saison: 2.6. – 1.7.2021, 23.8. – 7.11.2021
Pour les réservations incluant un vendredi ou samedi:
supplément de CHF 10 par personne et par nuit.
Haute saison: 2.7. – 22.8.2021
À noter. tous les prix des forfaits sont indiqués par personne, taxes incluses. Observez S.V.P. les Conditions générales de vente qui figurent sur notre site. Euro au taux
du jour, remises enfants sur demande. Vous trouverez d'autres formules sur notre
site. Demandez une offre personnalisée.

«Le printemps est un moment privilégié dans le Lötschental.
Une profusion de fleurs et de délices à partager avec vous.»
Vos avantages dans notre hôtel
avec l'esprit fraîcheur:
– Hameau paisible aux maisons valaisannes vieilles de
plusieurs siècles, à 10 minutes à pied seulement de Blatten.
– Arrêt du car postal et parking gratuit directement devant
l'hôtel.
– Hébergement dans un cadre alpin chaleureux, avec des
chambres pour tous les budgets.
– Équipement gratuit de randonnée pour vous: prêt d'un sac
à dos Mammut avec carte de randonnée, guide des fleurs
de montagne et jumelles
– Table de petit déjeuner sous le soleil matinal avec vue
sur les superbes paysages fleuris.
– Notre cuisine fraîcheur, récompensée par 15 points
Gault&Millau. La demi-pension pour gourmets est un
véritable délice.
– Offre de vins valaisans authentiques et d'eaux-de-vie
sélectionnées.
– Vous souhaitez voir notre équipe en action derrière les
fourneaux? Choisissez la formule «Chef Table», un têteà-tête avec menu-surprise et accord mets / vins, servi
en cuisine.

Print@home.
Bons à offrir sur www.nest-bietschhorn.ch

Offre Midweek en juin.
–
–
–
–
–

3 nuitées avec buffet petit-déjeuner suisse typique
2 repas du soir gourmets avec menu 4 plats
Bon de CHF 40 à utiliser au restaurant
1 apéritif rafraîchissant à Fafleralp
Accès libre au sauna

Chambre budget
Standard
Vue sur le Bietschhorn
Chambre individuelle

CHF 290 | 310
CHF 350 | 370
CHF 371 | 391
CHF 356 | 376

Arrivée le dimanche ou le mercredi, du 6 au 26 juin 2021.

Suivez-nous sur Instagram nest_bietschhorn et /ou sur
Facebook Genusshotel Nest- und Bietschhorn – pour faire
plus ample connaissance avec notre établissement et notre
vallée et ne rien manquer des dernières nouveautés.

