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L’Appenzell est toujours un centre d’attraction et une source d’inspiration pour les personnes qui veulent profiter de la joie de vivre,  
des coutumes et des traditions. Entre l’Alpstein et le lac de Constance, dans une région pittoresque, caractérisée par des collines veloutées 

 et des maisons aux couleurs vives, est situé l’hôtel Hof Weissbad. L’hospitalité authentique, le cadre naturel et le jardin d’herbes aromatiques  
enchanteur font oublier aux visiteurs leur quotidien en un instant. Il s’agit véritablement d’un endroit où il fait bon s’attarder!

Découvrez l’Appenzell,  
un endroit magnifique pour se détendre

D e nombreux sentiers de randonnée, des pistes 
cyclables ainsi que les téléphériques d’Appen-
zell mènent à des endroits romantiques. Des 

sources claires jaillissent de la roche et du sol, l’air est 
frais et pur. Quel conte de fées estival! 

Journées de détente en Appenzell
Passer quelques jours dans un paysage rafraîchissant  
est une expérience revitalisante. Tous les visiteurs 
sont enchantés par la culture appenzelloise. Dans ce 
cadre magique, directement au pied de l’Alpstein, se 
situe l’hôtel 4 étoiles supérieur Hof Weissbad. L’éta-
blissement propose un grand spa avec une piscine 
intérieure et extérieure, un espace sauna, un fitness, 
divers massages et traitements cosmétiques avec sa 
propre ligne de produits Appenzell. L’endroit idéal 
pour se détendre, vivre des expériences, s’amuser 
ou simplement se sentir bien. Avec ses 16 points 
au Gault-Millau, Käthi Fässler, le «Chef de l’année 
2009-2010» propose aux amateurs de l’art culinaire  
un menu du soir avec 18 nouveaux plats chaque jour.

... Et ce n’est pas tout
Pourquoi ne pas apprendre à connaître le pays et 
ses habitants lors du «Tour de la Hauptgasse», au 
Sennensattler, dans le centre de dégustation «Brau-
quöll Appenzell» ou dans l’élégante Flauderei? Les 
occupants des lieux se réjouissent de rapprocher les 
visiteurs des coutumes et traditions vivantes de l’Ap-
penzell. Grâce à la carte de vacances Appenzell, il 
est plus aisé de découvrir les multiples facettes de la 
région. Les plus beaux sommets de l’Alpstein ou les 
magnifiques musées locaux complètent l’expérience et 
garantissent des moments inoubliables. En réservant 
trois nuits ou plus, il est possible de bénéficier d’un 
trajet gratuit en direction et au départ de Weissbad 
en transports publics. La cerise sur le gâteau? Il s’agit 
du transport gratuit, aller et retour, des bagages de la 
porte d’entrée de chez soi jusqu’à l’hôtel. L’Appenzell 
est ainsi synonyme de bon temps!

Bienvenue à Weissbad! Vous y rencontrerez des per-
sonnes chaleureuses, cosmopolites et pleines d’humour!

Hôtel Hof Weissbad

Im Park 1, 9057 Weissbad
Tél.: +41 71 798 80 80
hotel@hofweissbad.ch

hofweissbad.ch

TRADUIT DE L’ALLEMAND PAR ANDREA TARANTINI
Forfait d‘été 
Profitez de journées d‘été relaxantes  
à Weissbad:

• Trois nuits avec un riche buffet petit-déjeuner 
• Trois dîners en demi-pension (dîner à quatre 

plats chaque jour 18 plats au choix, le mercredi 
spécialités appenzelloises au buffet)

• Musique appenzelloise le mercredi soir
• Musique au piano, l‘après-midi et  

le soir (terrasse/salle de l‘hôtel) 
• Boissons et fruits gratuits à l‘étage
• Admission aux piscines intérieures  

et extérieures et à l‘espace sauna
• Utilisation de la salle de fitness  

et participation aux cours collectifs
• Arrivée et retour gratuits en transports 

publics (2e classe) depuis votre lieu de 
résidence, y compris le transport gratuit 
des bagages de porte à porte.

• Carte de vacances Appenzell pour  
des trajets gratuits sur les chemins de fer  
de montagne et de nombreux autres services

• Places de stationnement gratuites  
dans le parking souterrain ou en extérieur

Prix en chambre double:  
CHF 770.00 par personne
Prix en chambre individuelle:  
CHF 845.00 

Réservations par téléphone au +41 71 798 80 80  
jusqu’au 31 août 2021, jours fériés exclus.


