Offre spéciale

«Week-end à la carte 2017»

à partir de

CHF 55.–
par personne

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. Parking et débarcadère privés. Accès gratuit au Wifi.

Hôtel-Restaurant Les Trois Sapins - Bière
L’hôtel est situé à 10 kilomètres du Marchairuz et à 20km de la
Vallée de Joux et de Morges. L’ Hôtel Les Trois Sapins à Bière
est l’étape idéale pour une pause durant les randonnées. Les 7
chambres d’hôtel entièrement rénovées en 2013, sont équipées
de salles de bain avec douche, TV et 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. Parking public.

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».

Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac – Morges *** Sup.
Hôtel 3 étoiles Superior, comprenant 45 chambres, rénové en
2007. Le Mont-Blanc propose de jolies chambres 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 dans le proche voisinage.

Auberge aux Deux Sapins - Montricher ***
Dans le village de Montricher une charmante auberge communale rénovée datant de 1904 disposant de 10 chambres tout
confort vous accueille au cœur du Parc Jura Vaudois et vous
invite à découvrir la diversité de ses paysages à vélo ou en randonnée.

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.

Prix par personne
Hôtel
Validité: les
dimanche)

week-ends

(du

vendredi

au

Prix de base
1 nuit - CHF

Suppl. single
1 nuit - CHF

90.–

50.–

95.–

95.–

La Fleur du Lac ****
Hôtel de la Nouvelle Couronne – Morges ***
Hôtel 3 étoiles historique, comprenant 43 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 de Savoie – Morges ***
Hôtel 3 étoiles comprenant 17 chambres, complètement rénovées en 2013. Accès Wi-Fi gratuit. Situation au cœur de la vieille
ville, à 50m du lac. Cadre sympathique, mets de brasserie, cuisine créative et variée au gré des saisons. Crus de la région.
Restaurant fermé le dimanche.

Hostellerie Le Petit Manoir ****
Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac ***

100.–

40.–

Hôtel La Longeraie ***

80.–

50.–

Hôtel de la Nouvelle Couronne ***

80.–

55.–

72.50

57.50

La Maison d’Igor

90.-

70.-

Les Trois Sapins, Bière

55.-

10.-

Hôtel-Restaurant Café du Commerce

90.-

50.-

Sup.

Hôtel de Savoie (sans petit-dejeuner)

Hôtel Le Lunika (petit-déjeuner inclus le samedi)
La Maison d’Igor - Morges
Hôtel de charme, conservant ses apparats du XIXe et XXe comprenant 8 chambres et un restaurant. Accès Wi-Fi gratuit. Place
de parc à disposition. Magnifique parc arborisé et fleuri. Facillement accessible depuis l’autoroute A1 et à 10 minutes à pied
de la gare CFF.

L’Ermitage des Ravet

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
24 ans, l’hôtel vous offre le loisir de prolonger votre séjour dans
un environnement où vous ne serez dérangé 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. Wi-fi et parking gratuits.

Compris dans le prix

Lunika Hôtel-Restaurant - Etoy
Hôtel-restaurant, comprenant 18 chambres, situé entre Lausanne et Genève, à 8 km de Morges. Chaque chambre bénéficie
d’un mini frigo, du WIFI et de la télévision numérique ainsi que
d’un accès séparé et pratique. Un grand parking est à votre
disposition gratuitement.

71.-

38.-

125.-

125.-

65.-

30.-

Aux Deux Sapins, Montricher

Les prix sont en francs suisses. Cours de change au 01.01.2017: 1 CHF = 1 €
Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour : CHF 3.– par personne / nuit en supplément.

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

Conditions

Valable pour un séjour du 1er janvier au 31 décembre 2017, 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
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

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

