
Best-Western Chavannes-de-Bogis ***                                                       
Hôtel 3 étoiles aux portes de Genève disposant de 173 cham-
bres, à 10 minutes de l’aéroport et de Nyon. Niché dans un 
cadre de verdure, l’hôtel bénéficie d’une situation privilégiée 
face à la chaîne des Alpes et du Lac Léman. Un établissement 
idéal pour profiter du calme, de la piscine extérieure (ou de 
la patinoire en hiver), des 4 courts de tennis et du salon de 
beauté proposant des massages ou soins sur rendez-vous. 

Hostellerie du 16e siècle - Brasserie 
Hôtel familial offrant 19 chambres rénovées et un restaurant 
de bonne qualité, en plein centre de Nyon.
Construite sur d’anciennes fondations romaines, l’Hostel-
lerie se trouve en plein centre, à 300 mètres de la gare. Une 
ambiance conviviale et un service attentionné vous permet-
tra de vous sentir en toute occasions comme à la maison. 
L’hôtel est tenu depuis 15 ans par la famille Decurtins.

Hôtel Barcarolle **** Sup.

Etablissement de 39 chambres se situant au milieu d’un parc 
de 18 000 m², à seulement 100 mètres du lac, faisant face 
aux Alpes et offrant une vue panoramique sur le Mont Blanc. 
Il se trouve à 30 minutes de route de Genève et de Lausanne. 

Hôtel Real Nyon ****
Hôtel 4 étoiles familial, disposant de 30 chambres moder-
nes, à l’architecture contemporaine et aux matériaux 
nobles, soucieuse de confort et de bien-être. L’hôtel Real de 
Nyon bénéficie d’un cadre unique dans le quartier de Rive à 
Nyon, au bord du lac Léman, avec un panorama sur les Alpes 
et le Mont-Blanc.
 

Prix par personne

Hôtel
Validité: les week-ends (du vendredi au dimanche)

Prix de base
1 nuit - CHF

Suppl. single
1 nuit - CHF

Best-Western Chavannes-de-Bogis *** 99.– 50.–

Hostellerie du 16e siècle - Brasserie 99.– 50.–

Hôtel Barcarolle **** Sup. 144.– 60.–

Hôtel Real Nyon **** 144.– 60.–

Les prix sont en francs suisses. Cours de change au 01.01.2018 : 1 CHF = 0.85 €
Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour : CHF 3.– par personne / nuit en supplément.

Le montant total de l’offre inclut le prix de la nuitée ainsi qu’un Pass Wine Tasting et une 
bouteille de vin Chasselas.

Compris dans le prix
> 1 nuit en hôtel de la catégorie de votre choix, logement en chambre double ou indivi-

duelle avec petit-déjeuner

> Un Pass Wine Tasting pour une dégustation de 6 vins

> Une bouteille de vin Chasselas offerte

> Documentation touristique sur Nyon et sa région, Pass La Côte inclus

Conditions
Valable pour un séjour du 1er avril au 31 décembre 2018, sous réserve de disponibilités 
pour cette offre. Supplément en chambre individuelle. Nuit supplémentaire sur demande. 
Le montant total du séjour devra être réglé au moment de la réservation par virement 
bancaire. 

Informations & réservations
Uniquement via Nyon Région Tourisme au plus tard le vendredi avant 15 h 
Avenue Viollier 8 - CP 1288 - 1260 Nyon 1 - Suisse
Tél. +41 (0)22 365 66 00  -  Fax +41 (0)22 365 66 06
info@nrt.ch - www.lacote-tourisme.ch

à partir de

CHF 99.–
par personne

Offre spéciale
« Escapade entre Chasselas et Lac Léman »

Le vignoble de La Côte ... avec ses 2019 hectares, représente plus de la moitié de la surface viticole vaudois (52%). Sa découverte, en voiture, à pied ou à vélo, devient 
un point incontournable d’un séjour dans la région.

Demandez-nous nos autres offres spéciales | www.lacote-tourisme.ch


