
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Liste des prix 
Hiver 2022 / 2023 

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 
- 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 
- Téléphonique pour les enfants juste à côté de l'hôtel 
- Vergünstigung auf das Muki/Vaki-Angebot der Skischule 
 
Autres : 
- Parking gratuit à l'extérieur 
- WLAN gratuit 
- Entrée à la piscine couverte à prix réduit 
- Réduction sur les articles réguliers et les locations dans les 

magasins de sport Intersport Felder et Stöckli 
- Utilisation gratuite du bus sportif pendant l'activité de ski 
 
 
                   
      

  
Saison Haute 

07.-12.22 - 11.03.23 

 
Hors Saison 

12.03.22 – 31.03.2023 

Prix par personne   
Usage single CHF 155.00 CHF 145.00 
Usage double CHF 135.00 CHF 125.00 
   
Enfants dans la chambre 
des parents 

  

Jusqu'à l'âge de 6 ans gratuit gratuit 
6-12 ans CHF 40.00 CHF 40.00 
12. – 16ans CHF 60.00 CHF 60.00 
Enfants dans leur propre 
chambre 

CHF 90.00 CHF 90.00 

 
 
Dîner 
Demi-pension à 4 plates  CHF 50.00 
Supplément menu 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, par personne et incluent la TVA. 
Sous réserve d'erreurs et d'omissions. 
 
Consultez également nos offres forfaitaires dans la brochure "Forfaits hiver" de Sörenberg 
Flühli Tourismus ou sur www.hotel-rischli.ch/fr/chambres/offres-forfaitaires-hiver/ 
 
 
 
 
 
 
 
 


