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Des perspectives uniques débordant de dynamisme pour l’hiver
Les offres hivernales dans la région de Berne et dans l’Oberland bernois sont conviviales, dynamiques et séduisantes : l’hiver 2019/20 promet des expériences extraordinaires et uniques en ville,
dans les domaines skiables et au contact de la nature.
Un forfait ski pour les quatre plus grands domaines skiables
Cette saison, les quatre plus grandes stations de ski de Berne offrent de nouveau aux vacanciers 666 kilomètres de superbes pistes pour un prix imbattable de 666 CHF seulement. Le « forfait ski Top4 »
donne accès à l’ensemble des téléphériques et remontées mécaniques des domaines d’AdelbodenLenk, Gstaad, Jungfrau Ski Region et Meiringen-Hasliberg pendant toute la saison d’hiver. Et ce n’est
pas tout : les détenteurs du « forfait ski Top4 » bénéficient par ailleurs de 33% de réduction sur les
nuitées du dimanche au jeudi dans une sélection d’hôtels des quatre régions. La prévente du forfait
ski dure jusqu’au 15 décembre.
Dormir, se baigner, manger, réserver
Avec ses 188 chambres imaginées par le célèbre designer new-yorkais Karim Rashid, le « prizeotel
Bern-City », qui ouvrira ses portes le 1er février 2020, sera le plus grand hôtel de Berne. Surplombant
l’Aar et la vieille ville, il est situé dans le bâtiment de l’ancienne poste de la Viktoriastrasse. La chaîne
hôtelière low cost propose à ses clients une façon simple et sympa de passer la nuit. Grâce à sa proximité avec la gare routière et la vieille ville, l’hôtel permet de partir à la découverte de Berne, à pied ou
par les transports en commun.
Lorsque délice culinaire rime avec plaisir
Un plaisir absolu : FOOD EXPO propose pour la première fois en Suisse un voyage culinaire à travers le
monde au centre des expositions Bernexpo à Berne. Dégustez un vin tout en goûtant aux dernières
créations : en tant que visiteur, vous serez immédiatement séduit par la variété de fournisseurs locaux
et internationaux et leur formidable univers. Outre la dégustation, une cuisine de démonstration permet aux visiteurs de faire le plein de découvertes raffinées. Enfin des présentations spéciales et des
tables rondes présenteront les toutes dernières tendances et des conseils en matière de cuisine.
Réservez à l’avance et profitez de nouveaux avantages
A partir de cet hiver, les domaines skiables se montrent aussi dynamiques que vos prouesses sportives.
Gstaad propose en effet un système de tarification modéré en tenant compte du moment de la réservation anticipée pour la saison. Avantage non négligeable pour les visiteurs : les prix n’ont jamais été
aussi bas et une réservation anticipée peut faire économiser jusqu’à 25%. Dès le début de la saison,
cette nouvelle dynamique sera également soulignée par le « Gstaad Gourmet Mobile », un restaurant
éphémère installé sur une dameuse, qui invite à une expérience gustative originale directement sur la
piste.
Authentique, prometteur et nouveau
Le « Gadmer Lodge » séduit par son côté rustique, son charme alpin authentique et ses boiseries abondantes. Point de départ idéal pour de nombreuses activités dans la région de la Jungfrau, cet hôtel de
montagne familial est situé à 1206 mètres d’altitude, au pied du col du Susten. De là, les amoureux de
la nature et les sportifs peuvent découvrir les montagnes environnantes. De leur côté, ceux qui recherchent le calme et la tranquillité peuvent profiter d’un environnement d’une beauté unique sur les
nombreux sentiers alentour. Et si vous avez envie de prendre de la hauteur dans la région de la Jungfrau, la télécabine flambant neuve « V-Bahn » - une cabine confortable pouvant embarquer
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10 personnes avec un temps de trajet considérablement réduit – vous conduira sur le Männlichen à
partir de décembre 2020.

Profitez des tarifs groupés
Dans la région de villégiature d’Interlaken, les abonnés saisonniers adultes bénéficient cet hiver du «
forfait enfants » groupé : dans les trois domaines skiables de la vallée de Diemtig – Wiriehorn, Grimmialp et Springenboden – votre propre enfant ou petit-enfant né jusqu’en 2004 peut circuler librement
sur le même domaine skiable que le détenteur de l’abonnement pour 50 CHF supplémentaires seulement.
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