
L’Ermitage des Ravet - Vufflens-le-Château

Dans un cadre champêtre, La Maison-Ravet, classée monument historique, 
vous ouvre ses portes. Voisin du restaurant étoilé Michelin et 
récompensé de 19 points au Gault & Millau depuis 26 ans, l’hôtel vous 
offre le loisir de prolonger votre séjour dans un environnement où vous 
ne serez dérangés que par le murmure du vent et le chant des oiseaux. 
Des chambres aménagées pour votre bien-être feront naître en vous le 
souhait d’y revenir sans tarder, sans oublier les petits-déjeuners 
gourmands mettant à l’honneur les produits locaux.

Grâce à notre offre spéciale «Escapade Gourmande», offrez-vous un mo-
ment gourmand au restaurant gastronomique et séjournez dans l’une des 
chambres donnant sur le grand parc.

à partir de

CHF 270.–
par personne

Offre spéciale
« Escapade Gourmande »

Dans l’univers de la gastronomie... L’Ermitage des Ravet vous promet une escapade gustative de haut de gamme.

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

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

Prix de base
1 nuit - CHF

Suppl. single
1 nuit - CHF

L’Ermitage des Ravet 270.- 125.-

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

Compris dans le prix

 > 1 nuit en chambre double à L’Ermitage des Ravet

 > Petit déjeuner

 > Menu gastronomique composé de 4 plats

 > Documentation touristique sur Morges et sa région

Conditions
Valable pour un séjour du 1er janvier au 31 décembre 2018, sous réserve de 
disponibilité 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 
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