Vacances à Grächen en Valais: taux de change de l’euro fixe de CHF 1,30

Fiche d’information:
«L’euro de Grächen à 1,30 – Vos vacances avec plus de
valeur»
Action «L’euro de Grächen à 1,30»
Offre spéciale valable du 04 au 25 janvier 2020 et du 07 mars au 13 avril 2020.
Taux de change fixe de CHF 1,30.
Pas de forfaits, transparence des prix.
Les réservations à ce taux de change fixe peuvent se faire auprès de Touristische
Unternehmung Grächen SA, de l’hôtel ou auprès du bailleur de logements de vacances.
Le paiement se fait sur place et en espèces.
La majorité des entreprises de services de Grächen participent à cette action.
Projet conjoint avec l’hôtellerie / la restauration, la parahôtellerie, les magasins de sport, les
boutiques de souvenirs (d’autres partenaires suivront) et Touristische Unternehmung Grächen
SA, y compris la télécabine de rêve unique.
Le programme de prestations comprend les nuitées à l’hôtel ou dans un logement de
vacances, les abonnements de ski et les trajets avec la télécabine de rêve, les écoles de ski,
restaurants de même que la gamme de la plupart des magasins de sport et boutiques de
souvenirs.

Région de vacances de St-Nicolas
Musée des guides de montagne, avec exposition de minéraux.
Toute la beauté des montagnes: le Cervin, Weisshorn et le Bietschorn.
300 jours de soleil et climat doux.

Un «conte de fées hivernal» à Grächen
Restaurant familial top moderne sur la Hannigalp avec espace couvert «SiSu Wolkenland »
Détachable télésiege à 4 places Plattja
Family Funslope & Swisscom Skimovie
WLAN dans le domaine skiable (Hannigalp)
Garderie des enfants inclu dans l’abonnement de ski.
Label de qualité «Familles bienvenues».
La télécabine de rêve unique reliant Grächen à Hannigalp.
Parc familial SiSu au milieu du domaine skiable avec beaucoup de nouveautés.
Enneigement absolument garanti: domaine skiable couvrant 42 kilomètres de pistes.
Chemins de randonnée hivernale, pistes pour raquettes et pistes de luge.
Programme d’animation pour enfants, adultes et toute la famille.

