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L'hôtel le Grand Chalet
Favre, niché au coeur du
village de St-Luc, cultive
la tradition et la douceur
de vivre. 
Inside, antique furniture
and beautiful fabrics
make this alpine lodge
feel like a second ‘home
from home’. 

Plus de détails sur
WWW.GRANDCHALETFAVRE.CH 



Prix par personne et par jour et comprenant le 
logement, le buffet du petit déjeuner, service, 
TVA. Taxes de séjour exclues (sfr. 2.50 par 
adulte et sfr. 1.25 par enfant jusqu'à 16 ans, 
par nuit). 

Demi-pension: à partir de 3 nuits: Sfr. 40.- / 
adulte et Sfr. 20.- / enfant jusqu’à 12 ans 
Les hôtes bénéficient de conditions spéciales 
pour l'accès au spa et à la piscine de l'Hôtel 
Bella Tola (50% sur l'entrée au spa et piscine et 
10% sur les soins et massages).  Horaires 
d’accès sur demande. 

Basse et moyenne saison: 
Dès 4 nuits  : 5% de réduction 
Dès 7 nuits  : 10% de réduction 

Rates per person, per night and including the 
overnight, buffet breakfast, service and VAT. 
Stay taxes excluded (Sfr. 2.50 per adult and 
Sfr. 1.25 per child up to 16 years old, per 
night). 
Halfboard as from 3 nights-stay: Sfr. 50.- / 
adult and Sfr. 20.- / child until 12 years. 

Special rates for the entry to the spa of the 
Hotel Bella tola (50% on the entry to the spa 
and pool and 10% on the rates of the 
massages and treatments). Access time on 
request. 

Mid and low season: 
As from 4-night stay  : 7% reduction 
As from 7-night stay  : 15% reduction 
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2 nuits avec buffet du petit déjeuner, du   
 dimanche au jeudi 
1 dîner de 3 plats 
1 accès au SPA de l’hôtel Bella Tola

2 nights with buffet breakfast, between     
Sunday and Thursday 
1 x 3-course dinner 
1 entry to the SPA of the Hotel Bella Tola  

2 Nächte mit Frühstücksbuffet zwischen 
Sonntag und Donnerstag 
1 x 3-Gänge Abendessen 
1 Eintritt zum SPA vom Hotel Bella Tola  

3 nuits avec buffet du petit déjeuner 
Demi-pension 
Abonnement de ski de 4 jours valable sur le 
domaine skiable de St-Luc-Chandolin (13 
téléskis—75km de piste1  

3 Nächte mit Frühstücksbuffet  
Halbpension 
4 Tage Skipass gültig für das Skigebiet von 
St-Luc-Chandolin (75 Km Skipisten—13 
Skilifts) 

3 nights with buffet breakfast 
Halbpension 
4 days skipass valid in the ski area of St-Luc- 
Chandolin (75 km of ski slopes—13 skilifts) 

ESCAPADE DÉCOUVERTE - 2 NUITS 
Escape package - 2 nights - Schnupperangebot

SKI INTENSE - 3 NUITS+4 JOURS SKI 
Ski Intensiv - 3 nights + 4-days skipass
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4 nuits avec buffet du petit déjeuner 
Demi-pension 
Abonnement de ski de 3 jours valable sur le 
domaine skiable de St-Luc-Chandolin (13 
téléskis—75km de piste1  

4 Nächte mit Frühstücksbuffet 
Halbpension 
3-Tage Skipass gültig für das Skigebiet von St- 
Luc-Chandolin (75 Km Skipisten—13 Skilifts) 

4 nights with buffet breakfast 
Halfboard 
3-days skipass valid in the ski area of St-Luc- 
Chandolin (75 km of ski slopes—13 skilifts) 

7 nuits avec buffet du petit déjeuner 
Demi-pension 
Abonnement de ski de 6 jours valable sur le 
domaine skiable de St-Luc-Chandolin (13 
téléskis—75km de piste1  

7 Nächte mit Frühstücksbuffet 
Halbpension 
6–Tage Skipass gültig für das Skigebiet von 
St-Luc-Chandolin (75 Km Skipisten—13 
Skilifts) 

7 nights with buffet breakfast 
Halfboard 
6-days skipass valid in the ski area of St-Luc- 
Chandolin (75 km of ski slopes—13 skilifts) 

MINI-SEMAINE DE SKI - 4 NUITS 
Mini skiweek - 4 nights - Miniskiwoche

SEMAINE DE SKI - 7 NUITS 
Skiweek - 7 nights - Skiwoche
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