
Oberdorfstrasse 3
3812 Interlaken
Suisse
Téléphone:
Fax:
Internet:

Email:

à partir de:
Total Chambres:
ouvert toute l'année:

Arrivée: 08:00

+41(0)33 828 3550
+41(0)33 828 3551
www.hotel-alpenblick.ch/

info@hotel-alpenblick.ch

112.00 CHF
37
Oui

Départ: 12:00

description de l'hôtel
L'Hotel Alpenblick, placé dans le petit village
de Wilderswil à proximité d'Interlaken,
entre le lac de Thoune et le lac de Brienz,
vous propose des chambres au charme
rustique et des chambres récentes
décorées dans le style maison de
campagne. L'hôtel dispose d'un restaurant
récompensé d'une étoile au Guide Michelin
et de 17 points au Gault Millau. Le
"Dorfstube" est le meilleur restaurant de la
région de la Jungfrau ; doté d'une grande
terrasse d'été et d'un jardin, il propose des
spécialités suisses et régionales. L'hiver,
vous pourrez profiter de la navette gratuite
de l'hôtel vers les remontées mécaniques.
L'hôtel dispose d'une salle de jeux pour
enfants et d'une aire de jeux. Chambres :
37. 

Pour plus d'informations s'il vous plaît
visitez notre page web ou ghix.com

Apparthôtel Hôtel de famille/enfants
Nuit petit-déjeuner Station

Type d'hôtel

Paiements acceptés

Langues parlées
Eng lis h , E s paño l, Français , Italiano,
Nederlands, Português, Русский, ह द ,
日本語, یسراف , 繁體中文

Petit Déjeuner inclus

Hôtel Repas

carte

 
Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez
notre page web ou ghix.com

en voiture
Conditions d'annulation: En cas
d'annulation jusqu'à 1 jour avant la date
d'arrivée, l'hôtel ne prélève pas de frais
sur la carte de crédit fournie. En cas
d'annulation tardive, l'hôtel prélève, sur la
carte de crédit fournie, le montant de la
première nuit. En cas de non-
présentation, l'hôtel prélève, sur la carte
de crédit fournie, le montant total de la
réservation. Enfants et Lit d'appoint:
Tous les enfants sont les bienvenus. Tous
les enfants de moins de 6 ans séjournent
à titre gracieux pour l'utilisation de la
literie disponible dans la chambre des
parents. Tous les enfants de moins de 2
a n s séjournent à titre gracieux pour
l'utilisation des lits bébés. Tous les
enfants plus âgés ou adultes sont
facturés 50,00 CHF par nuit et par
personne...

par le public
Conditions d'annulation: En cas
d'annulation jusqu'à 1 jour avant la date
d'arrivée, l'hôtel ne prélève pas de frais
sur la carte de crédit fournie. En cas
d'annulation tardive, l'hôtel prélève, sur la
carte de crédit fournie, le montant de la
première nuit. En cas de non-
présentation, l'hôtel prélève, sur la carte
de crédit fournie, le montant total de la
réservation. Enfants et Lit d'appoint: Tous
les enfants sont les bienvenus. Tous les
enfants de moins de 6 ans séjournent à
titre gracieux pour l'utilisation de la literie
disponible dans la chambre des parents.
Tous les enfants de moins de 2 ans
séjournent à titre gracieux pour
l'utilisation des lits bébés. Tous les
enfants plus âgés ou adultes sont
facturés 50,00 CHF par nuit et par
personne...

HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK VOUS SOUHAITE UN
AGREABLE SEJOUR!
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Nous contacter

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick 

Informations générales

Accès
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Animaux autorisés Bar
Internet dans le hall Internet sans fil
Parking Restaurant
Tél. direct entrant Tél. direct sortant

Services de l'hôtel
Non-fumeur Sèche cheveux
Téléphone Télévision
WC/bain/douche

Services de chambre

Aéroport Autoroute Campagne Centre ville
Gare Lac Montagnes par transports publics
piste cyclable Vieille ville

Emplacement de l'hôtel
Bibliothèque Golf Parc/Jardin Sports d'hiver
Sports nautiques Terrain de jeux p. enfants

Loisirs

HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK VOUS SOUHAITE UN
AGREABLE SEJOUR!
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Services

Distances et installations

Remarques
Conditions d'annulation: En cas d'annulation jusqu'à 1 jour avant la date d'arrivée, l'hôtel ne prélève pas de frais sur la carte de
crédit fournie. En cas d'annulation tardive, l'hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, le montant de la... 

Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez notre page web ou ghix.com

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick 
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