ASCENSION ET PENTECÔTE
JOURNÉES PAISIBLES
Au bord du Lac magique de Brienz
Se pencher sur soi-même, jouir pleinement, se sentir à l’aise, reprendre énergie et joie de vivre, apprécier
des massages et traitements d’Ayurveda, retrouver bonheur et équilibre. Profiter de ballades au bord du
lac turquoise, de visites aux hauts-lieu d’énergie, de virées auprès des fées, nains et gnomes, explorer cette
contrée sauvage, être émerveillé par les cascades et chutes d’eau d’une beauté extravagante, retrouver
l’âme de la nature.
Venez chez nous à Brienz, seul, à deux, en famille ou avec des amis. Vous serez comblés!
C’est avec grand plaisir que nous vous offrons, chères clientes, chers clients, des offres pour les jours de
fêtes spécialement créées pour vous.

Notre offre „Ascension radieuse“
Arrivée le mercredi 9 mai

et départ le dimanche 13 mai 2018

a) 4 Arrangements avec petit déjeuner buffet, 4 dîners ayurvédiques
1 bon cadeau Boutique Ganesha de Fr. 40.00

Fr. 555.00 par personne en chambre double pour 4 nuitées
Arrivée lejeudi 10 mai
et départ le dimanche 13 mai 2018
b) 3 Arrangements avec petit déjeuner buffet, 3 dîners ayurvédiques
1 bon cadeau Boutique Ganesha de Fr. 30.00

Fr. 422.00.00 par personne en chambre double pour 3 nuitées
c) Vous recevez un rabais de 10% sur tous les traitements d’Ayurveda

23ÈME ANNÉE D’AYURVEDA AUTHENTIQUE
Notre offre „ Journées de bien-être“ - durant les fêtes Ascension et Pentecôte
Arrivée à choix
c) 4 Arrangements avec petit déjeuner buffet, 4 dîners ayurvédiques
1 bon cadeau Boutique Ganesha de Sfrs. 40.00
jouissez de traitements authentiques, 3 x 45 minutes, 1 consultation

Fr. 888.00 par personne en chambre double pour 4 nuitées
Arrivée à choix
d)

3Arrangements avec petit déjeuner buffet, 3 dîner ayurvédique
1 bon cadeau Boutique Ganesha de Sfrs. 30.00
Adonnez-vous à des traitements authentiques, 2 x 45 minutes, 1 consultation

Fr. 655.00 par personne en chambre double pour 3 nuitées
Offre spéciale supplément 3 Kizhi/Dhara au prix de Fr. 450.00 = votre prix Fr. 420.00
Arrangement en chambre double avec vue sur le lac, douche ou bain/toilette, ou
chambre individuelle avec vue sur le lac, balcon, douche à l’étage/toilette, exclus taxe de séjour
Supplément chambre individuelle avec douche/toilette Fr. 40.00 par jour (si disponible)
Nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir lors de ces jours de fêtes! Bien à vous!

NOUS AVONS DES OFFRES SUR MESURE POUR VOS BESOINS
INFORMEZ-VOUS S.V.P.!

OFFRE SPÉCIALE dès dimanche 25 mai 2018

1 nuitée avec demi-pension ayurvédique
2 massages de 45 minutes
1 bon pour la Boutique Ganesha de Sfrs. 20.00

Notre Super Offre Sfr. 322.00
2 nuitées avec demi-pension ayurvédique
3 traitements de 45 minutes
1 bon pour la Boutique Ganesha de Sfrs. 30.00
Notre Top Offre Sfr. 555.00

La taxe de séjour n’est pas inclue

Nous vous souhaitons une chaleureuse BIENVENUE !

