COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Berne avec toute la famille

Berne, le 16 février 2021 : "Winterzyt : rien ne vaut Berne". Que ce soit pour des vacances
actives ou de repos, cet "autre" hiver sera inoubliable. Jusqu'au 5 mars 2021, les familles
bénéficieront d'une nuitée gratuite pour les enfants jusqu'à 16 ans dans des hôtels
partenaires de la région de Berne. Grâce à la situation centrale de la ville fédérale, de
nombreuses aventures hivernales sont faciles d’accès. Voici quelques suggestions pour
votre bucket list dans la région de Berne.
Les familles ont l'embarras du choix en matière d'hébergement à Berne et dans les environs.
Plus d'une douzaine d'hôtels partenaires proposent des chambres avec petit déjeuner à des
tarifs avantageux. Concernant les activités familiales, il existe également plusieurs joyaux dans
les environs de Berne.

Dormez dans un hôtel trois ou quatre étoiles
L'hôtel 4 étoiles Best Western Plus Bern se trouve au centre de la vieille ville, non loin de
l'église historique française et de la fameuse horloge Zytglogge. Derrière sa façade historique
se cachent des chambres modernes et spacieuses prêtes à accueillir les visiteurs. C'est le point
de départ idéal pour une promenade en vieille ville ou un petit tour au parc des ours, bien
qu’en ce moment, ces derniers soient encore en hibernation (webcam). Le Bristol, est un autre
hôtel 4 étoiles qui se trouve à quelques minutes de la gare de Berne. Il dispose d’un charme
anglais authentique avec ses motifs à carreaux colorés présents dans les chambres récemment
rénovées, et aussi grâce à son petit-déjeuner légendaire "Full English Breakfast".
Petite oasis au milieu de la ville, l'hôtel 3 étoiles La Pergola est situé dans le quartier de
Monbijou, à un quart d'heure de marche de la gare de Berne environ. Il offre des chambres
de base, supérieures ou familiales tout confort et offre un service des plus conviviaux. Les
visiteurs à la recherche d’un séjour original et « électrisant » peuvent loger avec leurs enfants
dans l'hôtel 3 étoiles Moxy Bern Expo, récemment inauguré dans le quartier en plein essor du
nord de Berne. Le centre-ville de Berne ainsi que l'Aar sont accessibles en seulement un quart

d'heure. La plus belle vue sur la vieille ville est certainement celle de la Roseraie, atteignable
en vingt minutes de marche.
D'autres hôtels partenaires sont également ouverts, tels que : Hotel Bären, Hotel Savoy, Hotel
City, Hotel Goldener Schlüssel, Hotel Kreuz, Novotel Bern Expo, Hotel Ambassador, Sternen
Muri ainsi que Schloss Hünigen et Hirschen Eggiwil.
Bucket list pour la région de Berne
Outre la vieille ville qui a reçu le label du patrimoine mondial de l'UNESCO grâce notamment
à ses célèbres "Lauben" (arcades), ses boutiques ou encore ses restaurants élégants, la
fameuse montagne locale du Gurten attire les personnes actives dès les premiers rayons
matinaux. On peut y faire de la luge s'il y a suffisamment de neige ou un tour sur le petit
chemin de fer en profitant de la vue magnifique sur la ville. Que diriez-vous d'une promenade
tranquille avec des alpagas à Ortschwaben ? Un quart d’heure ("Zvieri") vous est offert sur la
route et des photos souvenirs avec les animaux à la laine douce vous seront proposées. Les
personnes en guise d’une aventure nocturne avec leur famille trouveront leur bonheur dans
le Gantrisch Star Park. On peut y découvrir de nouvelles constellations et profiter de leur
scintillement radieux. Il y a également deux petits domaines skiables à proximité : Gurnigel et
Bumbach.
Vous trouverez des photos, y compris les droits d'auteur, sur ce lien : https://we.tl/txSWDWPno1F
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À propos de Berne : Berne fait partie des régions touristiques les plus diversifiées de Suisse. De la capitale

inscrite au patrimoine de l’UNESCO au trio mondialement célèbre formé par l’Eiger, le Mönch et la
Jungfrau, de l’Emmental au Seeland – le canton de Berne offre des destinations pour tous les goûts.
Les pittoresques paysages jalonnés de plus de 800 lacs étincelants et bordés d’innombrables sommets
sont tout autant attirants que les évènements de classe mondiale, les moments de plaisir de haut
niveau, les traditions vivantes et les coutumes palpables. Les histoires de Made in Bern font parfois
rire, parfois pleurer, parfois réfléchir… Pourtant, elles ont toutes une chose en commun : elles donnent
envie d’en savoir plus. Elles témoignent des histoires, des traditions et des coutumes, des évènements
actuels et de la vie dans le canton de Berne.

