
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Liste des prix 
Hiver 2021/ 2022 

Hotel Rischli 
6174 Sörenberg 

+41 41 488 12 40 
info@hotel-rischli.ch 
www.hotel-rischli.ch 



 

 
Votre séjour à l'hôtel Rischli comprend: 
 
Culinaire : 
- Petit-déjeuner buffet sain et équilibré 
- élégant jardin d'hiver 
- chambre d'hôtes confortable 
- terrasse ensoleillée partiellement couverte 
 
Bien-être : 
- Espace SPA avec sauna bio, bain de vapeur, cabine infrarouge,  
douche à fonctions multiples et une salle de repos avec vue 
panoramique 
- Jus, thés et fruits pour votre rafraîchissement 
- Granderwater à boire 
- Massages et soins de beauté 
- Massage Medy Jet 
- Peignoir, pantoufles, serviettes de Hammam et de bain dans votre 
chambre 
 
La famille : 
- Salle de jeux au restaurant  
- Menu pour enfants 
- Activités pour enfants au REKA-Feriendorf 
- Téléski pour enfants directement à côté de l'hôtel 
- Réduction pour l'offre Muki/Vak de l'école de ski de Sörenberg 
 
Autres : 
- parking extérieur gratuit 
- WLAN gratuit 
- Entrée à tarif réduit à la piscine couverte de Sörenberg 
- Diverses réductions dans les magasins de sport de Sörenberg 
- Utilisation gratuite du bus pendant les heures d'ouverture des 

remontées mécaniques 
 
                   
      

  
Saison haute 

12.12.21 – 02.01.22 
23.01.22 – 07.03.22 

 
Hors saison 

03.01.22 – 22.01.22 
06.03.22 – 05.04.22 

 
Early Booker  

réservable jusqu'à 
31.01.2022  

à partir de 3 nuits 
de 06.03.2022 

    
Chambre double à usage 
simple 

CHF 151.00 CHF 141.00 CHF 98.70 

Chambre double CHF 262.00 CHF 242.00 CHF 169.40 
    
Les enfants dans la 
chambre des parents 

   

Jusqu'au 6ème 
anniversaire 

gratuit gratuit gratuit 

6. – 12. ans CHF 40.00 CHF 40.00 CHF 40.00 
12. – 16. ans CHF 60.00 CHF 60.00 CHF 60.00 
Enfants dans une 
chambre séparé 

CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 90.00 

 
 
Dîner 
Demi-pension 4 plates CHF 45.00 
Menu de la Saint-Sylvestre CHF 55.00 
 
Taxe du séjour  
Adultes CHF 3.00 
Enfants à partir de 12 ans CHF 1.50 
 
 
Tous nos prix sont par nuit et incluent la TVA. 
Sous réserve d'erreurs et d'omissions. 
 
Pour nos forfaits de ski, veuillez consulter la brochure publiée par Flühli Sörenberg 
Tourismus ou visitez le site : www.hotel-rischli.ch/zimmer/pauschalen-winter. 
 
 
 
 

https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/la
https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/Saint-Sylvestre

