HÔTEL-RESTAURANT BELLATOLA**** / ST-LUC
Hôtel - Restaurant - Wellness
Swiss Historic Hôtel & Swiss Bike Hôtel
Derrière les épais murs de pierre du 19ème, la
maison est particulièrement harmonieuse, d'une
douce élégance. Sans luxe apparent, cet hôtel de
charme réunit toutes les qualités essentielles qui
font les bons repaires hospitaliers que l'on se
chuchote de bouche à oreille. Sans doute parce
que l'hôtel, riche d'un passé historique est l'œuvre
personnalisée d'un couple, l'aboutissement de
leur énergie et le reflet de leur sensibilité, mise en
œuvre il y a 15 ans!
Le restaurant « Véranda Chez Ida » 13/20
Gault&Milau
Cuisine française faisant la part belle aux produits
régionaux. Filet de perche du Valais / Burger au foie
gras / linguine aux morilles / Belle terrasse
ensoleillée / décor soigné et chaleureux

CONTACT

Le restaurant-cheminée « Le Tzambron »
Côté cheminée où la raclette d'Anniviers est servie

Hôtel-Restaurant Bella-

tous les soirs. Spécialités valaisannes, röstis,

Tola**** / St-Luc

croûtes au fromage servis dans un décor alpestre.

Rue Principale 7

L'incontournable Tarte Tatin à ne manquer sous

3961 St-Luc

aucun prétexte !
Spa l'Ô des Cîmes

+41 27 475 14 44
bellatola@bluewin.ch

Spa d'altitude, « L'Ô des cimes » de 200 m2 avec

www.bellatola.ch

piscine chauffée à 32 degrés. Sauna - bain vapeur fontaine de glace - Jacuzzi. 3 cabines de soins et
massages dans un décor alpestre. Zone de repos
avec vue sur le Cervin et cheminée aux abords du
bassin. Grande terrasse boisée avec transats face
aux cimes enneigées. Soins visages antiâge avec la
ligne exclusive suisse Alpeor à l'algue des neiges.
Soins esthétiques et épilations. Enveloppement et
gommage aux fleurs de l'alpage.

OUVERTURE
Hôtel-restaurant
Ouvert 7/7 en saison
Piscine Bijou
Enfants (dès 6 ans) :

Piscine Bijou
Chauffée à 32° dans un écrin de nature. Cheminée
aux abords du bassin. Zones de repos intérieure et
extérieure
- adulte : CHF 50.- (avec peignoirs, chaussons et
linge)

uniquement le matin
Adultes : jusqu'à 16h. Puis de
18:30-21:00
Spa L'Ô des Cîmes
Ouvert 7/7 de 9:00-21:00

- enfant : CHF 25.-

Entre-saison
Cliquez ici

Spécificités
Type d'hébergement: Hôtels, Bike
hôtels
Classification: 4 étoiles
Gamme de prix: $$$$ (prix haut)

Accessibilité
en savoir plus

Caractéristiques

Hôtel labellisé "Swiss Bike Hotels"
Chambres non fumeur
Salle de bain / WC
Balcon/terrasse
Bar
Sèche cheveux
Terrasse
Choix végétarien
Espace bien-être avec jacuzzi, sauna,
hammam
3 cabines de massages
Soins esthétiques

Services
Restaurant « Véranda Chez Ida » 13/20
Gault&Milau
Restaurant-cheminée « Le Tzambron »
Spa "L'Eau des Cîmes" avec jacuzzi,
sauna, hammam.
Massages
Soins esthétiques

Documents utiles

Retour à la recherche

