
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfaits d'été en montagne 
 

Savourez pendant quelques jours notre hospitalité au cœur des magnifiques montagnes autour de Eiger, Mönch et 
Jungfrau avec ses flores et faune extraordinaires. L'hôtel 4 étoiles Eiger, situé dans le village sans voitures de Mürren, 
vous offre des chambres ou suites nouvellement rénovées, une piscine couverte privée avec jacuzzi, sauna, 
massages et une vue époustouflante sur le patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. 
 
Les offres suivantes sont valables du 3 juin au 9 octobre 2022 avec un supplément de haute saison du 12 juin au 14 
août. Tous les prix s'entendent en CHF et par personne en chambre double y compris le buffet de petit-déjeuner et 
service, l’accès Internet WIFI, utilisation de notre piscine couverte avec jacuzzi et sauna/sanarium ainsi que l'entrée 
libre à la piscine couverte du centre sportif alpin de Mürren. Les taxes de séjour sont en supplément: 4.60 par adulte, 
2.40 par enfant. 
 

Les prestations suivantes sont également incluses : 
 

a) Lors d'un court séjour de 2 nuitées: un aller/retour depuis Mürren au Schilthorn 
b) Pour le forfait 4 nuits et le forfait semaine : un aller/retour depuis Mürren au Schilthorn  
c) Avec le forfait Deluxe : un aller-retour de Mürren au Schilthorn plus un massage de 60 minutes à l'hôtel 
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côte forêt 

Chambre 
avec balcon 
et vue sur 

l’Eiger 
007 Mission – Grand Tour of Switzerland:  
2 nuitées en chambre double y compris petit-déjeuner 
et un aller/retour depuis Mürren au Schilthorn* 
 

355.- 405.- 360.- 410.- 

4 nuitées forfait d'été (b) 
625.- 725.- 635.- 735.- 4 nuitées en chambre double y compris petit-déjeuner 

et un voyage aller-retour de Mürren au Schilthorn 
 
7 nuitées forfait d'une semaine Deluxe (c) 

1165.- 1340.- 1179.- 1354.- 7 nuitées en chambre double y compris petit-déjeuner et  
un voyage aller-retour de Mürren au Schilthorn 
et une massage (60 minutes) par personne 
Supplément pour chambre individuelle: CHF 110.- par nuit pour une chambre double usage simple 
 
 
 

CH -3825 Mürren / Switzerland 
Phone:       +41 33 856 54 54 
Fax:       +41 33 856 54 56 
Email:    info@hoteleiger.com 
Internet:    www.hoteleiger.com 

Catégorie:     
Altitude: 1650m / 5412ft  
Hôte: Famille Stähli  
Membre de: Swiss Quality Hotels) 

https://securebooking.hoteleiger.com/premium/index_pacchetti_2.html?id_albergo=22851&dc=1447&lingua_int=fra&id_stile=15746&id_prodotto_sel=10
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