
La Fleur du Lac - Morges ****                                                       
Hôtel 4 étoiles comprenant 30 chambres. Sur les rives du Lac 
Léman, La Fleur du Lac vous accueille dans un environnement 
calme et idyllique. Toutes les chambres, avec balcon, vous offrent 
une vue exceptionnelle sur le lac et le Mont-Blanc. Le Restaurant 
et sa terrasse panoramique vous accueillent tous les jours. Par-
king et débarcadère privés. Accès gratuit au Wifi.

Hostellerie Le Petit Manoir - Morges ****
Idéalement situé à 200 m du lac et du centre-ville. Magnifique 
demeure du 18 e  siècle, entièrement rénovée et dotée de 25 
chambres alliant luxe et modernité. Superbe parc arborisé et 
jardin à la française. Hôtel non fumeur, accès Wi-Fi gratuit. Par-
king public.

Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac – Morges ***
Hôtel 3 étoiles Superior, comprenant 45 chambres jolies et 
climatisées toutes avec vue sur le lac. Cadre magique 
face au bleu Léman, au port et aux Alpes de Savoie. 
Restaurant Le Pavois, terrasse fleurie et naturellement 
ombragée. Accès Wi-Fi gratuit. Facilités de parking public.

Hôtel La Longeraie - Morges ***
Hôtel 3 étoiles comprenant 45 chambres tout confort, rénovées 
début 2017. Parc arborisé. Situation tranquille, à environ 1km 
de la gare de Morges et à 200 mètres de la sortie d’autoroute. 
Accès Wi-Fi gratuit. Parking de 200 places gratuit.

Hôtel de la Nouvelle Couronne – Morges ***
Hôtel 3 étoiles historique, comprenant 44 chambres et suites, 
qui associe tradition et nouvelles technologies. Idéalement situé 
au cœur de la vieille ville, en zone piétonne, à deux pas des 
quais du Lac Léman. Proche facilité de parking public, Wi-Fi 
gratuit, service attentif et personnalisé  

Hôtel-Restaurant Café du Commerce: A Street Art Hotel                                                                       
L’Hôtel du Commerce est situé en plein centre du vieux bourg 
d’Aubonne. Ses 9 chambres sont toutes rénovées. 5 d’entre 
elles rendent hommage à de grandes légendes du Jazz. Les 4 
autres, ainsi que les couloirs de l’établissement, ont été décorés 
par le street-artist «Blancbec».
Son restaurant, est le «plus parisien des bistrots vaudois».

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

Prix de base
1 nuit - CHF

Suppl. single
1 nuit - CHF

La Fleur du Lac **** 105.– 50.–

Hostellerie Le Petit Manoir **** 110.– 95.–

Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac *** 115.– 40.–

Hôtel La Longeraie ***              95.– 50.–

Hôtel de la Nouvelle Couronne ***(ch. supérieure) 95.– 55.–

Hôtel-Restaurant Café du Commerce : 
A Street Art Hotel 105.– 50.–

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

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

 > Un Pass Wine Tasting pour une dégustation de 6 vins

 > Une bouteille de Chasselas offerte

 > Documentation touristique sur Morges et sa région

Conditions
Valable pour un séjour du 1er janvier au 31 décembre 2018, sous réserve de disponi-
bilité 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 carte de crédit. 

Informations & réservations
Uniquement via Morges Région Tourisme au plus tard le vendredi avant 15 h 
Rue du Château 2 - CP 55 - 1110 Morges 1 - Suisse
Tél. +41 (0)21 801 32 33  -  Fax +41 (0)21 801 31 30
info@morges-tourisme.ch - www.morges-tourisme.ch

à partir de

CHF 95.–
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 vaudoise (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.morges-tourisme.ch


