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le village le plus ensoleillé d’Anniviers - les plus jolies fi lles des Alpes - le silence

le plus parfait - l’eau des montagnes la plus pure - les paysages alpins

les plus spectaculaires - la vallée la plus authentique du Valais - les bus 

postaux les plus beaux du monde - les meilleurs souvenirs de vacances  

la raclette la plus onctueuse du Valais - la terrasse la plus plongeante de 

la vallée - le vin des glaciers le plus gouleillant au monde - les meilleurs 

cors des alpes - le chocolat à l’ancienne le plus divin loin à la ronde - la plus 

grande concentration de 4000 en Suisse - les meilleurs carnotzets du Valais 
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Prix par personne et par jour 
et comprenant le logement, 
le buffet du petit déjeuner, 
service, TVA. Taxes de séjour 
exclues (Sfr. 2.50 par adulte et 
Sfr. 1.25 par enfant jusqu’à 16 
ans, par nuit).
Demi-pension: à partir de 
3 nuits: Sfr. 40.- / adulte et 
Sfr. 20.- / enfant jusqu’à 12 ans
Les hôtes bénéfi cient de condi-
tions spéciales pour l’accès au 
spa et à la piscine de l’Hôtel 
Bella Tola (50% sur l’entrée au 
spa et piscine et 10% sur les soins 
et massages).  Horaires d’accès 
sur demande.
Réduction en basse et moyenne 
saison: 
Dès 4 nuits: 5% de réduction et 
dès 7 nuits: 10% de réduction

Lu / Mo 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4
Ma / Tue 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5
Me / Wed 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6
Je / Thu 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7
Ve / Fri 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8
Sa / Sat 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9
Dim / Sun 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10

2015 /16 Décembre Janvier     Février           Mars Avril

Chambre double nord - pp 
Doppelzimmer Nordseite Sfr 71 78 85 
Double room Northside 

Chambre double «Lodge» nord - pp 
Doppelzimmer «Lodge» Nordseite Sfr 79 87 95 
Double room «Lodge» Northside 

Chambre double sud - pp 
Doppelzimmer Südseite Sfr 79 87 95 
Double room Southside 

Chambre double «Lodge» sud - pp 
Doppelzimmer «Lodge» Südseite Sfr 91 101 110 
Double room «Lodge» Southside

19.12.2015 - 2.01.2016: supplément pp/nuit  + 5

 

Rates per person, per night and including the overnight, buffet breakfast, service and VAT. Stay 
taxes excluded (Sfr. 2.50 per adult and Sfr. 1.25 per child up to 16 years old, per night).
Halfboard as from 3 nights-stay: Sfr. 50.- / adult and Sfr. 20.- / child until 12 years.
Special rates for the entry to the spa of the Hotel Bella tola (50% on the entry to the spa and pool 
and 10% on the rates of the massages and treatments). Access time on request.
Discount during mid and low season: as from 4-night stay: 5% and as from 7-night stay 10%



ARRANGEMENTS FORFAITAIRES HIVER 2015-2016
PACKAGES WINTER 2015-2016
PAUSCHALARRANGEMENT WINTER 2015-2016

4 nuits / nights
pp

7 nuits / nights
pp

Chambre double nord - pp
Doppelzimmer Nordseite Sfr 918 1008  1113 538  594  
Double room Northside           
    
Chambre double «Lodge» nord - pp
Doppelzimmer «Lodge» Nordseite Sfr 967 1064  1183 570  630  
Double room «Lodge» Northside
           
Chambre double sud - pp 
Doppelzimmer Südseite Sfr 967 1064  1183 570  630
Double room Southside           
Chambre double «Lodge» sud - pp
Doppelzimmer «Lodge» Südseite Sfr 1044 1155  1288 614  682  
Double room «Lodge» Southside

19.12.2015 - 2.01.2016: supplément pp/nuit     + 5
     

Nos MeilleUrs tariFs et oFFres sPéciales se trouvent 
uniquement sur le système de réservation de notre site internet
www.grandchaletfavre.ch
Ne manquez pas de comparer avant d’effectuer votre réservation.

You will find oUr Best rates aNd sPecial oFFers only 
on the booking system of our website
www.grandchaletfavre.ch/en
Best compare before booking!



SEMAINE OU MINI-SEMAINE DE SKI “ CHALET FAVRE”
- 4 ou 7 nuits avec buffet du petit déjeuner et demi-pension (dîner)
- Abonnement de ski de 3 ou 6 jours valable sur le domaine skiable 

de St-Luc-Chandolin (13 téléskis - 75km de pistes)

SKIWEEK AND MINI-SKIWEEK “ CHALET FAVRE”
- 4 or 7 nights with breakfast buffet and half board (dinner)
- 3- or 6-days skipass valid in the ski area of St-Luc-Chandolin 

(75 km of ski slopes – 13 skilifts)

SKI- UND MINISKIWOCHENPAUSCHALE “ CHALET FAVRE”
- 4 oder 7 Nächte mit Frühstücks-buffet und Halbpension (Abendessen)
- 3- oder 6-Tage Skipass gültig für das Skigebiet von St-Luc-Chandolin 

(75 Km Skipisten – 13 Skilifts)



Chambre double nord - pp
Doppelzimmer Nordseite Sfr 454 507 
Double room Northside   
     
Chambre double «Lodge» nord - pp
Doppelzimmer «Lodge» Nordseite Sfr 475 531 
Double room «Lodge» Northside   
     
Chambre double sud - pp
Doppelzimmer Südseite Sfr 475 531  
Double room Southside   
     
Chambre double «Lodge» sud - pp
Doppelzimmer «Lodge» Südseite Sfr 508 570
Double room «Lodge» Southside   

3 nuits / nights – pp

NoUVeaU télésiÈGe de 6 Places « la ForÊt »
NeW 6-MaN chairliFt „la ForÊt“



SKI INTENSE – 3 NUITS (DIM-JEU)
- 3 nuits du dimanche au jeudi avec buffet du petit déjeuner 

et demi-pension
- Abonnement de ski de 4 jours valable sur le domaine skiable

de St-Luc-Chandolin (13 téléskis - 75km de pistes)
- 1 massage relaxant aux huiles essentielles de 50 minutes 

au spa de l’Hôtel Bella Tola
- 1 cadeau bien-être

INTENSIVE SKI BREAK – 3 NIGHTS (SU-TH)
- 3 nights with breakfast buffet and half board between Sunday 
 and Thursday
- 4-days ski pass valid in the ski area of St-Luc-Chandolin 

(75 km of ski slopes – 13 skilifts)
- 1 x 50-minute relaxing massage with essential oils 

at the SPA of the Hotel Bella Tola
- 1 wellness gift

SKI INTENSIV – 3 NÄCHTE (SO-DO)
- 3 Nächte mit Frühstücks-Buffet und Halbpension zwischen Sonntag 

und Donnerstag
- 4-Tage Skipass gültig für das Skigebiet von St-Luc-Chandolin 

(75 Km Skipisten – 13 Skilifts)
- 1 Entspannungsmassage mit reinen Ölessenzen zu 50 Minuten 

im SPA vom Hotel Bella Tola
- 1 Wellness-Geschenk



DÉCEMBRE 
18 Ouverture de la saison – vin chaud à la boutique Maison d’Angélique
24 Dîner de Noël au restaurant
28 « les découpages de Juliette » Vernissage de l’exposition 
 de Juliette Merkt à l’Hôtel Bella Tola 
31 Soirée et dîner de la St-Sylvestre au restaurant

Janvier
01 Concert de l’an nouveau à l’Hôtel Bella Tola. Violoncelle et piano
 au salon cheminée avec Romana Kaiser et Guillaume Moix  

Février
09 Mardi Gras - Carnaval au village avec cortège des enfants et Fifres et Tambours
14 Soirée de la St-Valentin 

Mars
20-22-24 Five O’clock Jazz avec le quintet Hollandais « Just Friends » 
 dans le salon de l’Hôtel Bella Tola
27 Déjeuner de Pâques au restaurant  - Concert de Pâques à l’Hôtel Bella Tola
 avec Lina Luzzi, violoncelle, et Guillaume Moix, piano

Avril
10 Fin de la saison

A ne pas manquer !
Tous les mardis  tour guidé du village avec Simone Salamin
Tous les mardis raclette d’Anniviers avec le patron au Tzambron (Hôtel Bella Tola)
Tous les mercredis raclette d’Anniviers au Grand Chalet Favre 
Tous les jeudis visite historique de l’hôtel Bella Tola avec A.-F. Buchs (F-A-E-I) 

Tous les jours, la tarte Tatin au Bella Tola et la tarte aux myrtilles au Gd Chalet Favre

CALENDRIER





CH-3961 ST-LUC  VALAIS  VAL DÕ ANNIVIERS - Famille Anne-Fran• oise et Claude Buchs-Favre
H™ tel le Grand Chalet Favre - Place de lÕ Eglise - CH - 3961 St-Luc
Compagnie des H™ tels et Chalets de montagne SA
TŽ l. +41 (0)27 475 11 28 - E-mail : legrandchaletfavre@bluewin.ch - www.grandchaletfavre.ch


