PROGRAMME

Hôtel du Pillon***
Swiss Historic Hotels - Relais du Silence

Le programme proposé ne pourra être réalisé qu'avec une participation minimum de 6 Segwayers.
Ne tardez pas à vous inscrire le nombre de places est limité.
Programme détaillé disponible sur www.segwaytours.lu/segwaysnow
Nous contacter pour toute information supplémentaire au (+352) 459945-201 ou par mail à
l'adresse info@segwaytours.lu

Le Segway, c’est FUN !
Mais le Segway Snow,
c’est SUPER FUN !
Le temps d’un week-end, venez en famille ou entre amis,
faire du Segway tout-terrain dans la neige (avec chaînes-neige) aux Diablerets en Suisse (canton de Vaud)
www.lesdiablerets.ch
Nous vous avons concocté un programme pour un week-end blanc avec du Segway,
de la gastronomie locale, du temps libre, le tout en toute convivialité !
Séjour de 2 ou 3 nuits
à l’Hôtel du Pillon***
(Swiss Historic Hotel et Relais du Silence)
L’hôtel du Pillon est le plus ancien des Diablerets
et figurant parmi les 50 plus beaux hôtels de Suisse (Patrimoine Suisse 2015)
www.hoteldupillon.ch

Séjour :
-

Du vendredi 06/12/2019 au dimanche 08/12/2019 (2 nuits)
- ou possibilité du jeudi 05/12/2019 au dimanche 08/12/2019 (3 nuits)
Du vendredi 17/01/2020 au dimanche 19/01/2020 (2 nuits)
- ou possibilité du jeudi 16/01/2020 au dimanche 19/01/2020 (3 nuits)
du vendredi 24/01/2020 au dimanche 26/01/2020 (2 nuits)
- ou possibilité du jeudi 23/01/2020 au dimanche 26/01/2020 (3 nuits)
Exemple de tarif pour un séjour en chambre double (2 nuits) à partir de 640,00 €|pers.
comprenant TOUT, de votre arrivée à l’Hôtel le vendredi au dimanche après-mdi, c.à d. :
Deux nuitées en chambre double à l’Hôtel du Pillon***
Petit-déjeuner inclus
Dîner du vendredi soir
Déjeuner du samedi et dimanche
Dîner du samedi soir
4 sorties en Segway Tout-terrain équipés de chaînes-neige*
Restent uniquement à votre charge les boissons, la taxe de séjour et le transport !
Remarques :
Nombre de places limitées
Séjour maintenu dès 6 personnes inscrites
Réservation ferme non remboursable avec paiement d’avance sur facture
Plus d’infos auprès de Christelle : (+352) 45 99 45 201 ou par Email : info@segwaytours.lu

(*) : si la neige est au rendez-vous…

