
Arrivée et départ
• Check-in à partir de 15 h
• Check-out jusqu’à 10 h pour les bungalows, 

jusqu’à 11 h pour les chambres
• Dépôt de bagages gratuit

Paiement
Nous acceptons les moyens suivants: chèques Reka, 
PostCard, carte VISA, MasterCard/Eurocard, carte 
American Express, carte EC Direct, carte EC Maestro 
et carte WIR (max. 30%).

Taxe de séjour
La taxe de séjour n’est pas comprise dans les prix et 
s’élève à CHF 4.55 par personne et par nuit (à partir 
de 14 ans). Vous recevez un Ticino Ticket, qui permet 
d’utiliser librement une série de moyens de transports 
publics du Tessin et d’obtenir des réductions pour 
d’autres moyens de transports ainsi que pour les 
remontées mécaniques, les bateaux et les principales 
attractions touristiques.

Vélos
À votre disposition:
• Local pour ranger les vélos
• Zone de lavage 
• Atelier de réparation
• Dispositif GPS avec différents parcours
• Mountain Bike Skill Park
• Bike-shop
Disponibles à la réception: informations et suggestions 
sur les meilleurs itinéraires de la région.

Transfert en bus
Sur demande, Transfer (aussi pour les vélos) à prix 
avantageux pour rejoindre les villages de Sessa et de  
Ponte Tresa.

Blanchisserie
Service (payant) de lavage et de repassage du linge.

Animaux de compagnie
Les petits animaux de compagnie sont les bienvenus.
Supplément de CHF 6.- par animal et par jour. 

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa
Tél. +41 (0)91 608 11 87 • info@grappoli.ch

Groupes  
L’Hôtel-restaurant iGrappoli est idéal pour les voyages de 
groupes, les séminaires et les business workshops. Il est 
certifié par hotelleriesuisse et répond aussi aux besoins des 
groupes de randonneurs à vélo. 
Notre restaurant dispose d’une grande salle où il est possible 
d’organiser des repas pour des groupes allant de 20 à 140 
personnes. Le site compte également plusieurs locaux de 
différentes tailles, adaptés pour des séminaires et des réunions 
d’affaires, etc. Nous sommes à votre disposition pour vous 
renseigner sur les forfaits pour séminaires et sur les prix pour 
des offres personnalisées.

Animations  et jeux
En juillet et en août, nous vous proposons un programme 
varié comprenant un spectacle de magie, un cinéma open 
air, des soirées musicales, des pool parties avec baignades 
nocturnes.
• Espaces de jeux pour les enfants
• Salle de jeux avec billard, tennis de table et baby-foot
• Snack bar avec salle TV-sat à l’intérieur et dans la cour
• Piscine semi-olympique et bassin pour enfants avec 

toboggan (ouverte de mi-mai à mi-septembre)
• Terrain de beach-volley

Liste
des prix 

2018
17.03.2018 - 27.10.2018

Ouvert de mars à octobre.
Hébergement et/ou restaurant 
disponibles sur demande pour la 
période novembre -février.

Découvrez nos offres

facebook
@grappoli.sessa

www.grappoli.ch

Vos vacances à iGrappoli



LE PRIX COMPREND 
• Électricité
• Chauffage
• Nettoyage final (lavage de la vaisselle non compris)
• Parking
• Entrée à la piscine (ouverte de mi-mai à mi-septembre)
• Wifi
• TVA

Séjours de samedi à samedi, du 30 juin au 11 août 2018. 
Pendant les autres périodes: réservations libres (min. 3 nuits). Prix sur demande.

HAUTE SAISON
Pâques, Ascension et Pentecôte
30.06.2018 - 11.08.2018 et 29.09.2018 - 13.10.2018

Comfort Prix par semaine 
6 lits CHF 1190.-
5 lits CHF 1120.-

Standard Prix par semaine 
6 lits CHF 945.-

ENFANTS
Lits-bébés pour les enfants jusqu’à 2 ans à disposition. Prix par 
semaine CHF 35.- ou pour les courts séjours CHF 7.- par jour.

BASSE SAISON 
17.03.2018 - 29.06.2018 (sauf Pâques, Ascension, Pentecôte)
12.08.2018 - 27.10.2018 (sauf 29.09.2018 - 13.10.2018)
Comfort Prix par semaine 

6 lits CHF 945.-
5 lits CHF 875.-

Standard Prix par semaine
6 lits CHF 700.-

HÔTEL BUNGALOWS

REPAS (prix par personne, par jour)
BUFFET DU PETIT DÉJEUNER
Adultes CHF 17.-
Enfants jusqu’à 12 ans CHF 10.-

DEMI-PENSION
Buffet du petit déjeuner et repas du soir à 3 plats (min. 3 nuits):
Adultes CHF 51.-
Enfants jusqu’à 12 ans CHF 31.-

1ER AOÛT
Supplément pour soirée grillade et animations 

Adultes CHF 13.- 
Enfants CHF 8.- 

 EQUIPEMENT DES BUNGALOWS
• Vaisselle
• Micro-ondes
• Linge de lit
• Sèche-cheveux
• TV sat (uniquement dans les Bungalows Comfort)
• Machine à laver disponible dans l’espace commun à pieces de 

monnaye 

• Les serviettes de bain peuvent être louées 
Supplément par set / par personne CHF 6.-.

• Lavage de la vaisselles (si non effectué par le client) CHF 50.-
• Nettoyage supplémentaire pendant le séjour CHF 75.- 

DÉPÔT
À votre arrivée, un dépôt de CHF 250.- vous sera demandé. Il vous sera 
remboursé à votre départ, après le contrôle du bungalow.

LISTE DES PRIX 2018
17.03.2018 - 27.10.2018

Superior Chambre double, utilisation individuelle CHF 115.- / 140.-
Chambre double CHF 176.- /204.-

Standard Chambre double, utilisation individuelle CHF 100.- /125.-
Chambre double  CHF 156.- /184.-

Le prix est par chambre, par jour et comprend:
• Buffet du petit-déjeuner
• Wifi
• Parking
• Entrée à la piscine (ouverte de mi-mai à mi-septembre)
• TVA

Toutes les chambres sont non-fumeurs. Nous disposons aussi d’une 
chambre pour personnes  à mobilité réduite.

ÉQUIPEMENT DES CHAMBRES
• WC / douche
• Sèche-cheveux
• Mini-frigo
• Coffre-fort
• Balcon côté sud
• TV sat avec 66 chaînes et 17 stations de radio

SUPPLÉMENT DEMI-PENSION (prix par personne, par jour)
Repas du soir avec menu à 3 plats (min. 3 nuits)
Adultes CHF 34.-
Enfants jusqu’à 12 ans CHF 21.-

1er AOÛT
Supplément pour soirée grillade et animations
Adultes CHF 13.- / enfants CHF 8.- 

ENFANTS
Jusqu’à l’âge de 4 ans: gratuit
De 4 à 12 ans, supplément de CHF 30.- par nuit dans la chambre des 
parents.
Sur demande: prix pour chambres familiales et chambres avec porte 
communicante.


