
 Offres de vacances 
 

 

 

Les membres du SSP obtiennent un rabais de syndicat pour certains 
complexes de vacances figurant ci-dessous. Le montant du rabais est variable. 
Pour de plus amples renseignements (dates libres, prix, rabais, etc.), veuillez 
vous référer directement aux adresses indiquées. Et surtout, n'oubliez pas 
votre carte de membre! En outre, il est possible de faire valoir le bon pour 
vétéran-e-s SSP dans la plupart de ces endroits.   
 
 
Hôtels 

 
Hôtel „I Grappoli“***, 6997 Sessa, tél. 
091/608 11 87, fax 091/608 26 41,  
e-mail : info@grappoli.ch, 
www.grappoli.ch  
L’hôtel bénéficie d’une situation tranquille 
et ensoleillée en paysage féerique.  
33 chambres avec douche et toilettes. 
Restaurant (en été en plein air), snack-bar, 
salles de banquet et de séminaire, place 
de jeux, piscine. L’hôtel est approprié aux 

personnes en fauteuil roulant. Rabais pour membres SSP. 
 
 

Maison Lindenbühl, 9043 Trogen, tél./fax 
071/344 13 31, 
e-mail : lindenbuehltrogen@bluewin.ch , 
www.lindenbuehltrogen.ch, 
A 2 kilomètres du village de Trogen en 
situation tranquille et ensoleillée. Chambres 
simples et confortables pour 1 à 4 
personnes. En tout et pour tout, la maison 
peut accorder son hospitalité à 50 
personnes. Les douches, lavabos et 

toilettes se trouvent à l’étage. Jardin, place de jeux, emplacement pour grillades avec 
bancs, tennis de table. Rabais pour membres SSP sur demande. 
 
 

La Randulina, 7556 Ramosch, tél. 081 
860 12 00 
e-mail: larandulina@bluewin.ch, 
www.larandulina.com 

La pension se trouve à la lisière d'un petit 
village de montagne, à l'écart de toute 
émission sonore et du tourisme de 
masse. La terrasse ensoleillée offre une 
vue panoramique sur la vallée de l'Inn 
avec le Piz S-chalambert surplombant le 

décor. L'établissement est dirigé par un membre des Amis de la Nature. 
 
 

mailto:lindenbuehltrogen@bluewin.ch
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Hôtel Bern****, Zeughausgasse 9, 3011 
Berne, 
tél. 031/329 22 22, fax 031/329 22 99, e-
mail : hotelbern@hotelbern.ch 
www.hotelbern.ch 
Hôtel moderne et élégant situé au cœur 
de la ville fédérale. 100 chambres belles 
et confortables avec salle de bain ou 
douche et toilettes, radio, TV, minibar, 
sèche-cheveux, coffre fort. L’hôtel est 

situé à quelques minutes à pied de la gare centrale, du Palais fédéral et de nombre 
de vestiges architecturaux. Plusieurs restaurants, centres de banquet et de congrès. 
Rabais pour membres SSP sur demande. 
 

 
Hôtel Continental***, 
Zeughausgasse 27, 3011 Berne, 
tél. 031/329 21 21, fax 031/329 21 
99, e-mail : info@hotel-
continental.ch, 
www.hotel-continental.ch 
Hôtel garni situé au cœur de la ville. 
40 chambres avec douche ou bain et 
WC, TV, radio et téléphone. Situation 
centrale, à quelques minutes à pied 

de la gare, du Palais fédéral et des nombreuses curiosités de la ville de Berne. 
Rabais pour membres SSP sur demande. 
 
 

Hôtel Freienhof****, Freienhofgasse 
9, 3600 Thoune, 
tél. 033/227 50 50, fax 033/227 50 
65, e-mail : info@freienhof.ch,  
www.freienhof.ch 
Situé au bord de la vieille ville en 
position centrale et néanmoins 
tranquille, sur la presqu’île de l’Aar. 
63 chambres modernes et bien 
équipées, avec salle de bain/douche, 

toilettes, radio, TV. Belle terrasse donnant directement sur l’Aar, jardin d’hôtel. 
Plusieurs restaurants avec cuisine internationale et spécialités de poissons. 
Chambres pour non fumeurs. Infrastructure de séminaire, conférences et banquets. 
Chiens autorisés. Rabais pour membres SSP sur demande. 
 
 

Maison Hofgastein***, Salzburg, 
Syndicat PRO-GE, Urlaub&Seminar 
GmbH, Johann-Böhm-Platz 1, A-
1020 Vienne, tél. 0043/1 53444 69 
707, fax. 0043/1 53444 103211,  
e-mail: urlaub@proge.at, 
www.proge-urlaub.at 

mailto:hotelbern@hotelbern.ch
mailto:info@freienhof.ch
http://www.proge-urlaub.at/
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L’hôtel dispose d’une situation à la fois centrale et tranquille en marge de la zone 
piétonne et vis-à-vis du centre de bains thermaux. 85 chambres avec douche, 
toilettes, téléphone, radio, TV, partiellement munies de balcon. Lit supplémentaire 
possible. 1 chambre dispose d’un équipement approprié aux personnes 
handicapées. Café de jardin d’hiver avec merveilleuse vue panoramique. Sauna et 
bain turc, salle à jeux. Prix spéciaux pour membres SSP. 
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Appartements et maisons de vacances 
 
 

Village de vacances „I Grappoli“, 6997 
Sessa, tél. 091/608 11 87, 
fax 091/608 26 41, e-mail : 
info@grappoli.ch, www.grappoli.ch 
Situé en un paysage tranquille et ensoleillé. 
20 maisonnettes de vacances de  
3 chambres à 6 lits, terrasse couverte, 
cuisine, toilettes, douche. Place de jeux, 
piscine en plein air avec bassin pour non-
nageurs et pataugeoire, pelouse pour jeux, 
jeux pour enfants et adolescents. Rabais 

pour membres SSP.   
 
 

Appartements de vacances 
Grindelwald, Coopérative de 
vacances des cheminots, case 
postale 6102, 3001 Berne, tél. 
031/911 46 88, 
e-mail : info@fsg-ferien.ch, 
www.fsg-ferien.ch 
Chalets situés à l’extérieur du village 
de Grindelwald. 8 appartements de 
vacances à 1, 2 ou 3 chambres avec 

2 à 6 lits. Tous les appartements disposent d’un confort moderne avec douche, 
cuisine, terrasse (sud), téléphone, TV. Buanderie, parking. Prix spéciaux pour 
membres SSP.  
 
 

Appartements de vacances 
Samedan, Coopérative de 
vacances des cheminots, case 
postale 6102, 3001 Berne, tél. 
031/911 46 88, 
e-mail : info@fsg-ferien.ch, 
www.fsg-ferien.ch 
Samedan est un ravissant village 
situé au cœur de l’Engadine. 
Appartements confortables et 

rénovés, en partie en duplex, équipés chacun pour 2 à 6 personnes. 20 
appartements au total, tous avec cuisine, douche, toilettes. Place de jeux, tennis de 
table, baby-foot, coin jass. Prix spéciaux pour membres SSP. 
 
 

mailto:info@grappoli.ch
mailto:info@fsg-ferien.ch
mailto:info@fsg-ferien.ch
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Appartements de vacances à 
Bettmeralp, Ferien- und 
Skihausgenossenschaft der 
Eisenbahner (coopérative de 
vacances des cheminots), case 
postale 6102, 3001 Berne, tél. 
031/911 46 88, e-mail: info@fsg-
ferien.ch, www.fsg-ferien.ch 
Bettmeralp se situe à 1950 m, sur un 
plateau à environ 1000 mètres au-

dessus du Rhône encore jeune et tumultueux, à l'écart du stress et de la circulation 
(accès interdit aux véhicules). 3 appartements à 4 chambres avec 6 lits chaque. 3 
chambres à coucher, salon et salle à manger spacieux, douche/WC séparés ainsi 
que WC à part. Cuisine ultra-moderne avec lave-vaisselle. TV/radio, accès Internet. 
Prix spéciaux pour membres SSP. 
 

Maison de vacances Sonnhalde, 
Lauberen 2, CH-3855 
Schwanden, info@fewo-
berneroberland.ch, www.fewo-
berneroberland.ch 
La maison "Sonnhalde" est située dans 
le quartier Schwanden 
d'Oberschwanden, sur les hauteurs de 
Brienz et du lac de Brienz. De là, vous 
pouvez profiter d'une vue magnifique 

sur le lac et les montagnes. L'arrêt de car postal n'est qu'à quelques minutes de 
marche, vous pouvez également y stationner votre voiture - si vous arrivez avec 
votre propre véhicule. 
 
 

Maison Krumpendorf, Wörthersee, 
Syndicat PRO-GE, Urlaub&Seminar 
GmbH, Johann-Böhm-Platz 1,  
A-1020 Vienne, tél. 0043/1 53444 69 
707, fax. 0043/1 53444 103211,  
e-mail: urlaub@proge.at, 
www.proge-urlaub.at 
La maison Krumpendorf est située à 
proximité du lac Wörther; elle est 
composée de la bâtisse principale et 

de 2 maisons de vacances avec, en tout et pour tout, 37 appartements de vacances 
à 1, 2 et 2 1/2 pièces. Un appartement dispose d’un équipement approprié aux 
personnes handicapées. Tous les appartements avec cuisine, douche et WC, 
terrasse/balcon. L’hôtel dispose d’une plage privée  
(2 minutes à pied de la bâtisse), avec 2 escaliers donnant accès au lac, pelouse et 
buffet. Sauna, tennis de table, billard. Prix spéciaux pour membres SSP.  

mailto:info@fsg-ferien.ch
mailto:info@fsg-ferien.ch
mailto:info@fewo-berneroberland.ch
mailto:info@fewo-berneroberland.ch
http://www.proge-urlaub.at/
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Maison Velden, Syndicat PRO-GE,  
Urlaub&Seminar GmbH, Johann-
Böhm-Platz 1, A-1020 Vienne, 
tél. 0043/1 53444 69 707,  
fax. 0043/1 53444 103211,  
e-mail: urlaub@proge.at,  
www.proge-urlaub.at 
Infrastructure vacancière située sur 
les rives du lac de Wörther, avec  
53 appartements tout confort. Belles 

infrastructures sportives. Appartements à 1 ou à 3 pièces, avec douche, cuisine, 
toilettes, terrasse. Buffet de terrasse avec panorama magnifique. Place de jeux, 
tennis de table, tennis (avec éclairage), salle TV. Ouvert de mai à fin septembre. Prix 
spéciaux pour membres SSP. 
 
 
30.01.203/nw 


