Prestations incluses :
✓ 2 nuitées au Café Cher-Mignon et
Chambres d’hôtes avec petit déjeuner
buffet
✓ Apéritif de bienvenue au Café CherMignon, à choisir parmi les trois
« blancs du mois » produits par les
vignerons locaux
✓ 1 repas bistronomique le soir pour deux

31.7 – 30.9.2019

ARRANGEMENT FORFAITAIRE
Culture, nature & gastronomie
En coopération avec l’Office du Tourisme et des Congrès de Crans-Montana, de la Fondation Opale à
Lens, des Remontées mécaniques Crans- Montana-Aminona, le Café Cher-Mignon et Chambres
d’hôtes vous propose de (re)découvrir la région dans toute sa splendeur grâce à son forfait spécial 2
nuits. Billet d’entrée à la Fondation Opale à Lens pour visiter l’incroyable exposition consacrée à l’art
aborigène « Before Time Began ». Vous disposerez également d’une « explorer card » vous
permettant d’utiliser les télécabines montant à Cry d’Er et d’effectuer une magnifique promenade avec
une vue à couper le souffle sur la couronne impériale du Val d’Anniviers, avec ses 5 sommets à plus
de 4'000 m. Tout est mis en œuvre pour vous servir, sur un plateau, quelques-unes des plus belles
perles de la région. Une offre à ne manquer sous aucun prétexte.
Cette offre n’est valable que sur toute nouvelle réservation effectuée à partir du 31 juillet 2019 et n’est
pas cumulable avec d’autres offres ! Séjour minimal : 2 nuits
Jours d’arrivée possibles : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

personnes (2 entrées, plat principal,
dessert ou fromage), hors boissons
✓ 2 entrées à la Fondation Opale
✓ 2 « explorer card » vous permettant
d’emprunter la télécabine Crans – Cry
d’Er et d’effectuer une magnifique
promenade le long d’un bisse ou de
suivre les sentiers pédestres balisés sur
les alpages de la station
✓ bus-navettes SMC en station de CransMontana
✓ documentation de voyage

Prix : CHF 245.00 par personne
Arrivées le mardi : repas
bistronomique le mardi soir, visite de
la Fondation Opale le mercredi
Arrivées le samedi : repas
bistronomique le samedi soir, visite
de la Fondation Opale le dimanche
Arrivées le mercredi, jeudi et
vendredi : vous organisez votre séjour au gré de vos envies

Café Cher-Mignon et Chambres
d’hôtes
Route de Tsanveulle 16
CH-3971 Chermignon-d’en Haut
(Crans-Montana) / VS
+41 27 483 25 96
Réservations sous :
www.cafechermignon.ch
(rubrique « Offre promotionnelle)
ou
www.news.crans-montana.ch

