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>>> Klick Hier <<<
Séjour à l'Hôtel Casino*** avec petit-déjeuner et repas du soir au choix pour 2 personnes au pied de

Crans-Montana. En tant que client estimé de la maison, L'hôtel Casino vous offre une ambiance
avenante et de bon goût pour que vous vous sentiez comme chez vous. Les 30 chambres spacieuses et
confortables sont insonorisées et équipées de salle de bain/WC, radio/télévision par cable, accès WIFI

et sèche-cheveux. Le Restaurant: Au restaurant Le Casino qui est accessible directement de l’hôtel,
vous aurez le plaisir de vous faire servir de bons petits plats. C’est également au restaurant Le Casino

https://gaminghouse.info/gspin-ch
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que vous sera servi le petit-déjeuner, chaque matin. Le Repas du soir: Entrée: Salade du chef Plat:
Entrecôte de boeuf de 200gr et ses accompagnements Dessert: Dessert du chef. Le Bar: Dans le bar

de l’hôtel vous avez la possibilité de déguster les fameux et merveilleux vins valaisans comme par
exemple le « Fendant » ou le « Pinot Noir ». L'hôtel-Restaurant Le Casino: Grâce à son emplacement
central, vous pouvez profiter des excellentes liaisons ferroviaires et routières pour explorer le Valais.

Dans les alentours de Sierre, il y a: Crans-Montana, le paradis d’été et d’hiver, qui est aussi atteignable
par le funiculaire (en face de l’hôtel); Loèche-les-Bains, la terrasse ensoleillée valaisanne, la ville de
Brigue et le col du Simplon dans l’Haut-Valais, au sud le col du Grand-Saint-bernard - le passage à

l’Italie, de plus d’autres lieux connus comme Saas Fee et Zermatt, à l’ouest se trouvent le lac Léman.
Cet hôtel confortable est un établissement 3 étoiles qui vous accueille au cœur de la ville de Sierre, au
bord de la zone piétonne et en face du funiculaire Sierre-Crans-Montana à l’Avenue Général Guisan.

L’hôtel est situé dans le quartier commerçant de Sierre avec des magasins et restaurant à proximité. La
gare se trouve à seulement quelques minutes de l’hôtel. Également dans le bâtiment de l’hôtel se trouve
le Restaurant Casino qui vous sert de bons petits plats. C’est ici que vous avez la possibilité de terminer

votre journée avec des spécialités locales et italiennes accompagnées d’un bon verre de vin des
vignobles valaisans. Un parking couvert dans lequel vous pouvez garer votre véhicule (payant) est situé

au sous-sol du bâtiment de l’hôtel. Possibilité d'offrir ce DEAL en cadeau. Prendre rendez-vous par
téléphone et annoncer le bon Realdeals.ch. Présenter le coupon Realdeals.ch depuis votre smartphone

via le code QR directement à la réception de l'hôtel. Verre de bienvenue offert uniquement en cas de
réservation au restaurant de l'hôtel. Le restaurant est fermé le dimanche. Toute réservation client peut

être annulée sans pénalité sous réserve d’un délai de préavis, avant la date de réservation confirmée de
24 heures. Repas du soir (selon formule) 20% sur le prix du funiculaire pour monter jusqu'à Crans-
Montana (situé à 50m de l'hôtel) à partir du 15 décembre 2022. Bon valable jusqu’au 26 novembre

2023. 
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