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SECTION VAUDOISE

Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour passer quelques jours de détente 
extraordinaires. Le Canton de Vaud a tout ce qu’il faut à domicile, rappelle la Section 
vaudoise du TCS. Voici quelques établissements vaudois qui proposent de choyer les 
membres du TCS en leur proposant des avantages spéciaux lors de la réservation de 
leur séjour. La promotion de ces établissements vaudois est réalisée en collaboration 
avec HotellerieSuisse - Région Suisse Romande (Association Romande des Hôteliers).

Découvrez Lausanne, Capitale Olym-
pique: visite de musées, balade dans les 
parcs, jardins ou sur les quais fleuris, 
excursions sur le lac ou dans les 
vignobles, activités sportives et cultu-
relles, pause bien-être et détente, 
shopping et sorties nocturnes.
Les hôteliers lausannois et des proches 
environs vous proposent cette offre spé-
ciale qui inclut un petit cadeau de 

bienvenue à tous les membres du TCS 
qui réservent un séjour.

Catégories d’hôtels
Prix avec petit déjeuner en CHF.
Swiss Lodge, 1*, 2* & 2* sup. 150.-
3* & 3* sup. 200.-
4* & 4* sup. 240.-
5* & 5* sup. 350.-
Prix par chambre double (1 ou 2 pers.) 

par nuit avec petit déjeuner, service et 
TVA inclus, valables jusqu’au 5 janvier 
2021. Taxe de séjour non comprise (de 
CHF. 2.60 à 4.20, par pers. et par nuit).
La liste des hôtels participant à cette 
action est disponible sur le site: 
www.hotellerielausannoise.ch. Réserva-
tion directement auprès de l’hôtel de 
son choix avec le code «TCS2020» 
(sous réserve de disponibilités).

Passez un séjour inoubliable 
dans le canton de Vaud

Dans un écrin de verdure entre lac et 
montagne, à l’écart de l’agitation 
urbaine, cet hôtel 4 étoiles offre un 
restaurant du terroir avec une des plus 
grandes terrasses de la région, chambres 
agréables et fonctionnelles, espace 

bien-être, nouvel institut de beauté, 
piscine, balades à vélo, tennis...
Quelques bonus: parking gratuit, accès 
direct, wifi inclus. #staysafestayhere#
 
FORFAIT TERROIR:
• 1 nuit en chambre supérieure  

côté lac avec petit-déjeuner buffet
• Accueil en chambre:  

coffret de vin de la région
• 1 Menu 3 plats avec accord  

mets & vin:

• Entrée au choix accompagnée  
d’un verre de vin

• Plat au choix accompagné  
d’un verre de vin

• Dessert 

CHF 279.– pour 2 personnes
Taxe de séjour en supplément:  
CHF 3.– par personne et par nuit.  
Taxes et service inclus.

www.everness.ch

Everness Hotel&resort (Chavannes-de-Bogis)

Exclusivement 

pour les

membres TCS

HotellerieSuisse - Région Suisse romande - Lausanne

C
ré

d
it

: 
LT

/w
w

w
.d

ia
p

o
.c

h



8 Vaudpages | septembre 2020

SECTION VAUDOISE

Astra Hotel Vevey

3 POUR  2
L’offre comprend: trois nuits pour le prix 
de deux en chambre simple ou double 
avec salle de bain.

Chambre simple: CHF 208.– pour 3 nuits 
Chambre twin: CHF 316.– pour 3 nuits

Les prix comprennent le petit déjeuner 
et la TVA. L’offre s’applique uniquement 
aux clients individuels, maximum neuf 
chambres. Taxes de séjour en sus.  
Offre soumise à disponibilité et valable 
jusqu’au 31 août 2020.
Réservez par téléphone au  
021 946 03 60 ou envoyez votre 
demande à info@cret-berard.ch.

www.cret-berard.ch

L’Eurotel Montreux est un 4 étoiles 
supérieur au bord du lac Léman avec 
toutes les chambres bénéficiant d’une 
vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Les familles sont à l’honneur avec 
l’offre HAPPY FAMILY.
L’offre est annulable et modifiable sans 
frais jusqu’à 48 heures avant la date 
d’arrivée. Choisissez votre catégorie de 
chambre: Standard, Privilege ou Junior 
Suite Top Floor.
La chambre pour vos enfants ne sera 
toujours que de CHF 50.00 par nuit.
Vous bénéficierez soit de deux 
chambres communicantes (possible 
dans les Privilege et les Junior Suite 
Top Floor), soit de deux chambres côte 
à côte.

Sont inclus dans ce tarif: 
• Le petit déjeuner buffet
• Le WIFI 
• L’accès libre au fitness, au sauna, au 

hammam, au sundeck, aux VTT’s et 
stand up paddle boards

• Accès gratuits aux transports locaux, 
activités et excursions grâce à la 
Riviera Card

Extras 
• Taxes de séjour à CHF 7.00 par 

personne et par nuit
• Garage souterrain à CHF 25.00 par 

voiture et par nuit
• Safran Restaurant Terrasse 
• Purple Fish Terrasse Lounge

www.eurotel-montreux.ch

Cet hôtel est agréablement situé face au 
massif des Diablerets, dans un endroit 
calme, reposant près de la rivière et de 
la forêt au départ des randonnées. À 

300 m du centre et des activités 
sportives.  
Les membres TCS, de septembre à 
novembre, bénéficient d’un rabais de 
15% et, dès cinq nuits, d’une nuit 
gratuite. La Free Access Card est incluse 
avec la gratuité des transports et 35 
activités sont proposées dans la région 
(septembre-octobre).
La famille Grobéty se réjouit de vous 
accueillir prochainement. 

www.hotel-les-sources.ch

Profitez d’un séjour de 2 nuits sur les 
bords du lac Léman pour vous ressour-
cer!
Vous bénéficierez d’un accès à toutes 
les infrastructures de Bien-être ainsi 
qu’une remise de 20% sur les soins de 
beauté. Une Riviera Card vous sera 
remise vous procurant la gratuité dans la 
quasi totalité des infrastructures 
touristiques de la région.
Réservation jusqu’à fin octobre sur 
www.royalplaza.ch. 

Remise spéciale de 20% avec le code 
CAMP-TCS sur le tarif «Relaxation & 
Bien-être sur les bords du Léman».
www.royalplaza.ch

Eurotel Montreux Royal Plaza Montreux & Spa

Hôtel Les Sources*** (Les Diablerets)

Crêt-Bérard (Puidoux)

La dolce vita à prix canons  
à Montreux Riviera
En tant que membres du TCS, vous 
bénéficiez de 10% sur vos nuitées, que 
ce soit en chambre simple, double ou 
triple. Indiquez simplement le code 
promo «TCS20» lors de votre réserva-
tion en ligne. Et profitez de surplus de 

prix réduits sur le petit-déjeuner, le 
garage souterrain et l’achat de crédit de 
consommation. 
Mais ce n’est pas tout: grâce à la 
Montreux Riviera Card remise à votre 
arrivée, vous pourrez partir à la décou-
verte de la région gratuitement! 
https://astra-hotel.ch
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OFFRE 3 NUITS POUR LE PRIX DE 2
Une petite suite ou une chambre à 2 
lits à L’Auberge **.  Idéal pour:
• des excursions à Sainte-Croix et à ses 

musées.
• des balades et des haltes dans des 

chalets d’alpage.
• des dégustations chez des vignerons 

des Côtes de l’Orbe.
• des baignades dans le  

lac de Neuchâtel 
• un tour en karting à Vuiteboeuf
• des tours à vélo
• et bien d’autres choses encore
Pour davantage de plaisir, nous 
pouvons organiser un cours de cuisine 
chez un collègue, la visite d’un atelier 
de peinture ou la découverte du musée 
du Vieux Baulmes ou satisfaire d’autres 
de vos intérêts.  
Baulmes, 15 minutes d’Yverdon- 
les-Bains / 30 minutes de Lausanne.  

www.lauberge.ch  

Remarquablement situé au bord du lac 
Léman, à quelques minutes de 
Montreux, cet hôtel trois étoiles 
(non-fumeur) offre tout le confort 
moderne. Le Restaurant L’Oasis, au 
bord de l’eau, vous accueille pour vos 
repas d’affaires, réunions de famille ou 
tête-à-tête.

OFFRE SPÉCIALE  3 POUR 2
Chambre Double Standard 
3 nuits avec petit-déjeuner-buffet
Fr. 420.– au lieu de Fr. 630.–
Taxe de séjour en sus:  
Fr. 3.– par personne/par jour
Demi-pension possible:  
Fr. 30.– par personne/par jour

La Riviera Card, offerte à votre arrivée, 
vous permet de vous déplacer en 
transports publics et de visiter les sites 
touristiques de la région gratuitement.

www.duport.ch

OFFRE 4 NUITS POUR LE PRIX DE 3
Restez plus longtemps et payer moins.
1 nuit en chambre double Premium avec 
le petit-déjeuner au tarif de CHF 168.–.
Taxe de séjour en sus: CHF 3.05/
personne et par nuit.

Description de notre hôtel et chambre 
Premium: 
Au cœur de son parc de verdure 
centenaire, l’hôtel «La Prairie» a acquis 
au fil du temps cette indéfinissable 
élégance et ce brin de magie qui 
confèrent à l’établissement sa dimension 
émotionnelle et son charme particulier. 
Notre hôtel 4 étoiles et son restaurant 
réputé «La Terrasse» jouissent d’une 
situation exceptionnelle à quelques 
minutes à pied du centre-ville, du Centre 
thermal ou de la gare. Nos hôtes 
disposent d’un grand parking gratuit, 

d’un garage à vélos sécurisé et d’un arrêt 
de bus à proximité
Dans les chambres double Premium 
climatisées, élégamment décorées et 
confortables, vous disposez d’une 
surface de 25 m2 y compris la salle de 
bains spacieuse. Certaines chambres ont 
un balcon.

www.laprairiehotel.ch

Situé à Signy, proche de la sortie 
d’autoroute, notre établissement vous 
offre des prestations avec un rapport 
qualité/prix imbattable! 
60 chambres à thème bowling, 3 salles 
de séminaires, un restaurant pizzeria, 
un espace jeux bowling & bar, parking 
couvert gratuit, vue sur le lac et les 
Alpes. Pratique, simple, fonctionnel, 
agréable, et économique. 

OFFRE WEEKEND (min. 2 personnes)
Valable du vendredi au dimanche soir
• 1 nuit en chambre double
• petit déjeuner inclus
• repas à la carte (hors boissons): 

entrée, plat, dessert
• 1 partie de bowling par pers.
• taxe de séjour incluse 
 CHF 79.-/pers

Contact: info@thebowlinghotel.ch, 
022 990 97 00 
www.thebowlinghotel.ch

L’Auberge (Baulmes) The Bowling Hôtel (Nyon) Hôtel du Port (Villeneuve)

Hôtel La Prairie **** (Yverdon-les-Bains)

Pour profiter de ces avantages, veuillez réserver directement auprès de chaque établissement selon les conditions mentionnées. 
Le TCS Vaud n’assume aucune responsabilité lors de la réservation et durant votre séjour hôtelier. N’oubliez pas de vous munir 

de votre carte TCS lors de votre passage dans un établissement.




