SAINT-LUC – CHANDOLIN
Hôtel Bella Tola

Hôtel Bella Tola / Un Swiss Historic Hotel comme on

les aime, à l’atmosphère délicieusement intimiste, aux jolis
meubles patinés par les ans et à l’accueil chaleureux de propriétaires qui se mettent en quatre pour leurs hôtes. Deux
restaurants, l’un traditionnel et l’autre gastronomique, et un
Spa, idéal pour l’après-ski ! / A beautiful Swiss Historic
Hotel with a deliciously intimate atmosphere with beautiful
furniture matured by the passing of the years, and a warm
welcome from the owners, who would do anything for their
guests. Two restaurants, one traditional, the other gastronomic, and a Spa. Ideal for the après-ski experience.
À partir de 571 € (703 CHF) les 3 nuits en chambre
double. 3961 Saint-Luc. Tél. + 41 27 475 14 44, bellatola.ch
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et historichotelsofeurope.com

Hôtel Weisshorn / Accroché au Val d’Anniviers, l’Hôtel
Weisshorn est à un téléski (La Forêt) des pistes de Saint–
Luc/Chandolin. On y trouve également un restaurant typique
(accessible à tous pour le déjeuner), où règnent les produits
de la région. / Clinging to the Val d’Anniviers, the Weisshorn Hotel provides a ski lift (La Forêt) serving the
Saint-Luc/Chandolin slopes. There is also a typical restaurant
(that welcomes everyone for lunch) featuring local produce.
À partir de 244 € (300 CHF) la chambre. 3961 Saint-Luc.
Tél. +41 27 475 11 06 et weisshorn.ch

La Maison d’Angélique / Juste à côté du Bella
Tola, la boutique de décoration pleine de charme d’AnneFrançoise Buchs : un beau choix de sacs en couvertures de
l’armée suisse signés Karlen Swiss (voir notre reportage),
écussons de Saint-Luc, lampes et meubles. Et les bijoux en
feutre de Karin Wagner. / Just next door to the Bella
Tola, Anne-Françoise Buchs’s charming decoration shop
offers a ﬁne selection of handbags with Swiss Army motifs
by Karlen Swiss (see our feature article), Saint-Luc coats-ofarms, lamps and furniture. Not forgetting Karin Wagner’s
felt jewellery.
Route principale 7, 3961 Saint-Luc. Tél. +41 27 475 22 28.

Hôtel Weisshorn

186

PHOTOS J.-M. PALISSE / A. BENOIT (X6)

La Maison d’Angélique

