Prix 2022

Supérieur

Prix en CHF par nuit incl. petit-déjeuner, T.V.A., utilisation de toute l‘infrastructure avec
piscine chauffée, sauna à l‘extérieur, minigolf, etc. , transfer à l‘arrivée et au départ
(station S. Nazzaro) ou parking, Wi-Fi gratuit, excl. taxes de séjour e CHF 3.40.
Enfants moins de 6 ans gratuits dans la chambre des parents
Chambre Double 21 m² - RÉNOVÉE - max. 2 adultes +1 bébé

Chambre à 2 lits Boxspring, WC/douche à effet pluie, sèche-cheveux, sol tempéré, réfrigérateur, TV, éclairage LED joueur, téléphone, coffre-fort, vue sur le lac,
terrasse ou balcon avec chaises longues.

Occupation

saison basse saison haute vacances d‘été

1 adulte
2 adultes

180.00
230.00

210.00
270.00

230.00
295.00

automne
200.00
250.00
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Chambre Confort 33 m² - RÉNOVÉE - max. 2 adultes + 2 enfants

Chambre à 2 lits Boxspring et 1 canapé (lit) double, WC/douche à effet de pluie, sèchecheveux, sol tempéré, réfrigérateur, microonde, machine à café, table, Smart TV,
éclairage LED joueur, téléphone, coffre-fort, balcon ou jardin avec chaises longues.

Occupation

saison basse saison haute vacances d‘été

1-2 adultes
Enfants (6-13)

250.00
+ 30.00

290.00
+ 30.00

310.00
+ 30.00

automne
270.00
+ 30.00

Junior Suite Confort 33 m² - RÉNOVÉE - max. 2 adulte + 2 enfants

Chambre à domrir délimitée à 2 lits Boxspring avec 2. TV, salle de séjour avec 1 canapé (lit)
double, WC/douche à effet de pluie, sèche-cheveux, sol tempéré, réfrigérateur, microonde,
machine à café, table, TV, éclairage LED joueur, téléphone, coffre-fort, terrasse avec
chaises longues.

Occupation

saison basse saison haute vacances d‘été

1-2 adultes
Enfants (6-13)

280.00
+ 30.00

320.00
+ 30.00

340.00
+ 30.00

automne
300.00
+ 30.00

Suite Confort pour familles 44 m² - RÉNOVÉE - max. 4 adultes + 2 enfants
Zuschläge pro Person pro Nacht
Halbpension - Büffet oder Menu, je nach Saison
Halbpenison - Büffet oder Menu - Kinder 6-13
Kinder unter 6 Jahren: Frühstück und Halbpension
-

Garantierte Seesicht pro Nacht
Babybett pro Nacht
Obligatorische Kur- und Promotionstaxen ab 14 Jahren
Haustier pro Nacht
Panorama Restaurant
Für Geniesser bieten wir nebst unserem à la carte Angebot ein täglich
neu kreiertes Menu oder ein Themenbüffet, je nach Saison.
-

Themen Büffet
Während stark frequentierten Perioden bieten wir unseren Familiengästen
eine gute, unkomplizierte und schnelle Verpflegung in Form von ThemenBüffets von 18:00 Uhr bis um 20:00 Uhr an:
-

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Sonntag

Salle de séjour à 2 lits Boxspring et 1 canapé (lit) double, chambre à dormir séparée à 2 lits
Boxspring et seconde TV, WC/douche à effet de pluie, sèche-cheveux, sol tempéré,
réfrigérateur, microonde, machine à café, table, Smart TV grand écran, éclairage LED joueur,
téléphone, coffre-fort, balcon ou jardin avec chaises longues.

Occupation
-

saison basse saison haute vacances d‘été

1-2 adultes
Enfants (6-13)
Adultes
Appartement famille
4 adultes / 4 enfants
-
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300.00
+ 30.00
+ 50.00

340.00
+ 30.00
+ 50.00

360.00
+ 30.00
+ 50.00

automne
320.00
+ 30.00
+ 50.00

Prix sur demande

Prix par nuit inclus petit-déjeuner, utilisation de toute l‘infrastructure, parking et Wi-Fi, exclus taxes de séjour
SAISONS
Saison basse: 19 mars - 8 avril | 08 mai - 25 mai | 29 mai - 2 juin | 06 juin - 15 juin
Saison haute: 09 avril - 7 mai | 26 mai - 28 mai | 03 juin - 5 juin | 16 juin - 1 juillet | 21 août - 27 août | 24 septembre - 22 octobre
et vacanzes de Noël 18.12.2022 - 01.01.2023

Vacances d‘été: 2 juillet - 20 août
Automne:
28 août - 23 septembre | 23 octobre - 29 octobre ATTENTION: Rabais, bons et offres speciaux ne sont pas cumulables.

Tout pour votre bébé:
Sur demande nous vous offrons gratuitement chauffe bouteille, pot,
thermomètre, beignoire, matelas à langer et poubelle à langes, protection
pour prise électrique, tabouret, siège pour voiture et bicyclette,
SwissBaby sac à dos. Babysitter sur demande. Attention: Articles limités.
Campi Club: participation gratuite.
Garde d‘enfants (3+) pendant les vacances scolaires principales.
Types des chambres
Suite Comfort

Junior Suite Confort

Chambre double

Hôtel-Restaurant-Grotto-Pool Bar

S

Vairano
Suppléments
par personne par nuit
Demi-pension buffet à thème ou menu, selon la saison
Demi-pension buffet à thème ou menu enfants 6-13
Enfants moins de 6 ans: petit-déjeuner et demi-pension

CHF 30.00
CHF 15.00
gratis

Vue sur le lac garantie

CHF 20.00

Lit pour bébé
Taxes de séjour à partir de 14 ans
Animales domestiques

CHF 10.00
CHF 3.40
CHF 10.00

seulment en avance a partir de troix nuits pour tout le sejour.

Restaurant Panoramique
Appartement pour familles

Chambre Comfort

Pour les gourmets nous offrons un service à la carte au restaurant
et un menu ou un buffet à theme, selon la saison.
-

Buffet à thème

Pendant les périodes plus fréquentées nous offrons un sérvice plus vite,
pas compliqué et bon - surtout pour les familles une chose intéressante.
Le buffet à thème est servit tous les soirs à partir de
18:00 heures jusqu‘à 20:00 heures:
-

Mois d‘hiver:
Location des chambres sans service du restaurant. Réservations
sur notre Online Booking www.campagnola.ch.
-

Hôtel de NOEL ouvert du 18.12.2022 au 02.01.2023

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

* seulement sur réservation

Conditions d‘annulation
Il est possible d’annuler un séjour jusqu’à 7 jours avant l’arrivée sans
frais. Après ce délai, 50% de l’arrangement réservé devra être facturé.
Une annulation 3 jours ou moins avant l’arrivée ou le départ prématuré
sera facturé à 100% de l’arrangement réservé. Une assurance-voyages
est recommandée, par example avec ELVIA (www.elvia.ch), pour vous
protéger contre les conséquences financières.
Frais de dossier CHF 50.00

Familiy Fun
-

Bellinzona Sud

Locarno
Ascona
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Min. 3 nuits dans une chambre double confort pour 2 adultes et max. 2
enfants -13 ans, inclus: Boisson de bienvenue, buet de petit-déjeuner,
buet le soir, garde d‘enfants (3+) pendant les vacances scolaires
principales. 1 excursion: Luino transfert (Me), Lido Locarno, Falconeria,
Zoo al Maglio, Swissminiatur. 1 x location de vespa, utilisation de toute
l‘infrastructure avec priscine chauffée à 28°C, sauna, transfer à l‘arrivée
et au départ (S. Nazzaro), parking, Wi-Fi. À partir de CHF 999.00

Buffet „Chickeria“ & LIVE Jazz piano au restaurant
Buffet de pâte faite à la maison
Entrecòte avec pommes frittes avec Blues LIVE au Grotto
Polenta Ticinese
Spaghettata
Specialités tessinois du feu du bois
Festival du risotto
Buffet d‘hours-d‘oeuvres à midi - musique tessinoise LIVE *

Magadino

Quartino

Vira

San Nazzaro

Vairano

Hôtel - Restaurant - Grotto - Pool Bar
-

Hôtel La Campagnola

Familie Stefano & Nicole Zoppè
Tel. +41 91 785 2500
mail@campagnola.ch
www.campagnola.ch

Via Campagnola 12, CP 18
CH - 6575 Vairano, Ticino

