
 

 

Réductions avec la Carte d’hôte Hébergé à Schwytz 

Avec la carte d’hôte Schwytz, les hôtes hébergés à Canton Schwytz bénéficient de diverses ré-
ductions sur des remontées mécaniques, musées et excursions. Ils ont la possibilité de participer 
à de nombreuses activités à prix réduits dans les domaines excursions ; transport, bien-être; 
fitness, sport, culture, shopping et night life. 

Important: N’oubliez pas de présenter votre carte d'hôte pour profiter de nombreuses ré-
ductions. Cela vaut aussi pour les billets achetés en ligne. 

Bien-être & fitness 

Lieux Réduction  
   

Hotel Alexander/Gerbi, Weggis 20% de rabais sur demi-journée Spa (Lun-Jeu)  

Hotel Rössli Gourmet & Spa, Weggis 20% sur l’entrée journalière au Beauty & Spa  

Alpamare, Pfäffikon 20% (max. 4 personnes, exclu. Entrée bébé)  

Swiss Holiday Park, Morschach 
20% à l’aqua parc & sauna & thermes (lundi-samedi, 
sauf dimanches et jours fériés et du 26.12.2022-
6.1.2023) 

 

Seminar- und Wellnesshotel Stoos 
20% sur le spa de jour 40 CHF au lieu de 50 CHF (sur 
réservation)  

LIV lab Yoga 20% de rabais sur l’entrée individuelle  

Wohlfühloase Beatrice, Weggis  20% sur les massages classiques du corps entier  

Mineralbad & SPA Rigi Kaltbad Location gratuite de serviettes  

Hallenbad Brunnen 
Entrée gratuite à la piscine couverte (Brunnen). S'ap-
plique uniquement aux hôtes de nuit de Brunnen et non 
à ceux qui paient le tarif tout compris. 

 

Strandbad Hopfräben Brunnen 
Entrée gratuite au lido Hopfräben (Brunnen). S'applique 
uniquement aux hôtes de nuit de Brunnen et non à 
ceux qui paient le tarif tout compris. (1.5.-30.9.22) 

 

Gersau Tourismus 
Entrée gratuite aux deux plages. Valable uniquement 
pour les hôtes passant la nuit à Gersau.  

  

https://www.alexander-gerbi.ch/de/wellness/spa-alexander-gerbi-Weggis
http://www.roessli.ch/
http://www.alpamare.ch/
https://www.swissholidaypark.ch/
https://www.hotel-stoos.ch/
https://www.livlab.ch/de
http://www.wohlfuehloase-beatrice.ch/
https://www.mineralbad-rigikaltbad.ch/
https://www.ingenbohl.ch/baeder0
https://www.ingenbohl.ch/baeder0
https://www.rigi.ch/Geniessen-am-See/Gersau
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Culinaire 

Lieux Réduction 

   

Gipfelrestaurant Fronalpstock 20% sur le menu du jour (sans boisson)  

Rigi Kulm Hotel 20% sur l'assiette du jour  

Wildi’s Dorfcafé, Morschach 20% sur une coupe de glace  
Restaurant FloraAlpina, Vitznau 20% sur le déjeuner du lundi au samedi (sans bois-

sons) 
 

Alp Chäserenholz, Rigi Kulm 
10% sur notre propre fondue ou plateau de fromages 
en bois  

Ausflugsrestaurant Beaver Creek 10% sur la consommation  

City Hotel + Restaurant, Brunnen 10% sur la consommation dans le restaurant  
Auberge de montagne Niederbauen, Em-
metten 

10% sur la consommation de 25 CHF25 à 200 CHF  

Casino Schwyz AG, Rest. MythenForum 
Un mini-café glacé gratuit par personne avec chaque 
déjeuner ou dîner.  

Stoos Hüttä 
Digestif de la maison offert avec chaque plat principal 
(à partir de 18 ans)  

Berggasthaus Rigi – Burggeist Café gratuit en cas de consommation de CHF 20.-  

Seehotel Gotthard, Weggis 
Si vous choisissez un menu de midi (mercredi à ven-
dredi), un dessert du jour vous sera offert  

Restaurant ZEE, Weggis 1 apéritif gratuit avant le repas  

Tibits Lucerne 
1 verre de thé glacé maison gratuit avec chaque as-
siette de tibits 

 

Restaurant Burgrain Stube, Alberswil 
Dessert du jour gratuit au restaurant Burgrain (de mer-
credi à dimanche) 

 

Gasthaus Restaurant Waldegg, Wirzweli 
Café maison gratuit avec ou sans alcool à partir d'une 
consommation de CHF 30.00 

 

Restaurant Rio Churrasco, Stansstad 
Caïpirinha saisonnière gratuite, avec commande de 
l'expérience barbecue à discrétion, Rodizio 

 

Seehotel Baumgarten, Kehrsiten Dessert gratuit après le plat principal  

Alprestaurant Unterlauelen, Eigenthal Schwingerkafi gratuit (café)  

Bärghuis Jochpass, Engelberg 
Une boisson au café gratuite ou un schnaps au café 
gratuit ‘Pour le slurp à la framboise’ (11.6.-17.10.2021) 

 

Seebar KKL, Lucerne 
1 «Italian Spritz» (non alcoolisé) est offert lors d'un re-
pas 

 

Berggasthaus Aelggialp 1 café gratuit avec le dessert (26.05.–31.10.2022)  

Caribbean Village AG, Nottwil 
2 pour 1 sur la boisson aux fruits au Beachbar Nottwil, 
(1.4.–25.9.2022) 

 

Landgasthof Schlüssel, Alpnach Une personne sur quatre mange gratuitement  

Le Piaf KKL Luzern 
Pour toute commande d'un plat Cocotte à partir de 
19h00, soda maison offert 

 
 

 

http://www.fronalpstock.ch/home.html
https://www.rigikulm.ch/
https://www.wildis.ch/
http://www.floraalpina.ch/
https://www.rigi.ch/Media/Attraktionen/Kaeserei-Chaeserenholz
https://www.beavercreek.com/
https://www.city-brunnen.com/
https://www.berggasthaus-niederbauen.ch/
https://www.berggasthaus-niederbauen.ch/
https://mythenforum.ch/
https://www.stooshutta.ch/
https://www.rigi.ch/gastronomie/berggasthaus-rigi-burggeist-6eaae0a784
https://www.gotthard-weggis.ch/
https://www.restaurant-zee.ch/restaurant
https://www.tibits.ch/de/restaurants#tibits-luzern
https://www.burgrain.ch/restaurant
https://www.waldegg-wirzweli.ch/
https://www.rio-churrasco.ch/
https://seehotelbaumgarten.ch/
http://unterlauelen.ch/
https://www.jochpass.ch/
http://www.seebar-luzern.ch/
http://www.aelggialp.ch/
http://www.caribbean-village.ch/
http://www.schluessel-alpnach.ch/
http://www.lepiaf-luzern.ch/
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Sport / Jeux 

Lieux Réduction 
   

Tourist Information Brunnen 
50% sur la soirée d'initiation au canoë Sunset (17.6.-
26.8.2022)  

Gersau Tourismus 50% sur le mini-golf  

Willisau Tourismus 
50% sur les cartes au trésor du sentier détective à Wil-
lisau lors de l'achat à l'office du tourisme de Willisau (al-
lemand) 

 

Willisau Tourismus 
50% de réduction sur le sentier criminel à Willisau lors 
de l'achat à l'office du tourisme de Willisau (allemand) 

 

Flyer Bikes 50% sur la location journalière   

erlebniswelt Muotathal – Husky-Lodge 
30% sur les visites de l'enclos des huskys (sur réserva-
tion)  

Hotel Rigi Kaltbad 30% sur le mini-golf  

Gersau Tourismus 25% de réduction sur la location d'un court de tennis  

Adventure Point 
20% sur la location de raquettes à neige (1.12.22-
31.3.23)  

bike & climb up 
20% sur le prix de location des bicyclettes et des skis 
de randonnée & freeride  

beachplus.ch 
20% sur la location de volley-ball de plage en salle, de 
football en salle et de squash  

Tourist Information Brunnen 20% sur la location de e-bike (1.5.-31.10.2022)  

Tourist Information Weggis 20% sur la location de vélos et de vélos électriques  

Bowi Garten + Freizeit, parc des jeux 20% sur l’entrée pour le parc des jeux, boisson incl.  

Écoles de vol Emmetten et Titlis 20% sur une journée de stage et un vol passager  

Rent a Bike, Willisau 
20% sur la location journalière d'un E-Bike confort ou 
trekking (25 km/h) 

 

Parc aventure Schongiland, Schongau 20% sur l’entrée   

Piste de luge d’été, Sörenberg 20% sur la promenade en luge   

discOWer Seilpark, Melchsee-Frutt 20% sur l’entrée (valable 1.5.–31.10.2022)  

Kanuwelt Buochs 
20% de réduction sur la location de canoës (kayak de 
mer et canadien, 14.5.-16.10.2022) 

 

SpielGolf, Hämikerberg 
20% sur le prix d'entrée pour les jeux de golf/personne 
(sauf cartes familles et saisons, 1.4.-31.10.2022) 

 

Adventure Point 
15% sur la location de canoës et de SUP (1.7.-
1.9.2022)  

Adventure Point 
10% sur les excursions en raquettes à neige 
(1.12.2022-31.3.2023)  

Hohlgassland Tourisme 10% sur locations de bateaux (1.4.-31.10.2021)  

Birdlike hang gliding 10% sur un vol en deltaplane du Stanserhorn  

Glanzmann Sport, Langis 10% sur tout l’assortiment, location comprise  

Minigolf Lido, Lucerne 10% sur l‘entrée   

Indoor Brünig, Lungern 10% sur «Robin Hood», max. 8 personnes    

SpielGolf, Hämikerberg 
20% sur le prix d'entrée pour les jeux de golf/personne 
(sauf cartes familles et saisons, 1.4.-31.10.2021) 

 

http://www.erlebnisregion-mythen.ch/en
https://www.rigi.ch/Geniessen-am-See/Gersau
https://www.willisau-tourismus.ch/de/
https://www.willisau-tourismus.ch/de/
http://www.flyer-bikes.com/
https://www.erlebniswelt.ch/home/
https://www.hotelrigikaltbad.ch/
https://www.rigi.ch/Geniessen-am-See/Gersau
https://www.adventurepoint.ch/
https://www.bikeandclimbup.ch/
https://www.beachplus.ch/
http://www.erlebnisregion-mythen.ch/
http://www.wvrt.ch/de/
https://bowi.ch/bowi-spielpark-erleben
https://www.flugschule-emmetten.ch/
https://rentabike.ch/home
https://schongiland.ch/
https://www.soerenberg.ch/de/sommer/entdecken-erleben/sommerrodelbahn-rischli/
https://www.melchsee-frutt.ch/sommer/klettern-klettersteig/seilpark/
http://www.kanuwelt.ch/
http://www.spielgolf-schweiz.ch/
https://www.adventurepoint.ch/
https://www.adventurepoint.ch/
http://www.kuessnacht.ch/de/tourismus/sportfreizeit/welcome.php?action=showobject&object_id=2638
https://www.birdlike.ch/
https://www.glanzmannsport.ch/
http://www.minigolf-lido.ch/
https://www.bruenigindoor.ch/de/
http://www.spielgolf-schweiz.ch/
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Sport / Jeux 

Lieux Réduction 

   

Paragliding Lake Lucerne GmbH, Ennet-
bürgen 

10% de réduction sur les vols en parapente et en tan-
dem lorsqu'ils sont réservés directement 

 

École d’équitation de Schüpfheim 10% sur l'ensemble de l'offre  

SUPoint, Buochs 
10% sur la location, les cours et les tours (1.6.-
30.9.2022) 

 

Villa Kapellmatt, Vitznau 10% sur la location d'articles de sport nautique  

Paragliding Lake Lucerne GmbH, Ennet-
bürgen 

10% sur les vols en parapente et en tandem lorsqu'ils 
sont réservés directement 

 

Caribbean Village AG, Nottwil 
10% sur la mode de plage tendance de O’Neill, Roxy et 
Quiksilver (sauf articles en promotion), valable 1.4. – 
25.9.2022 

 

Caribbean Village AG, Nottwil 
10% sur la location de SUP et de matériel de planche à 
voile à Nottwil, au bord du lac de Sempach, valable 
15.4. – 25.9.2022 

 

Skydive, Luzern 10% sur les offres (valable 2.4.–30.10.2022)  

Trudy Bike GmbH 10% sur les cours et les randonnées en VTT  

Bike Arena Emmetten 
10% sur la location de vélos, les cours et les randon-
nées 

 

Outventure, Engelberg CHF 30.- sur l'escalade en famille  

Willisau Tourismus CHF 5 sur la visite guidée publique du village  

SwissLocalTravel 
CHF 5.- sur les billets famille avec le code de réduction 
«luzern22» 

 

erlebniswelt Muotathal – Husky-Lodge 
Entrée gratuite à la tour d'escalade (matériel de location 
exclu, expérience d'escalade nécessaire)  

Gersau Tourismus 
Mini-golf gratuit. Valable uniquement pour les hôtes hé-
bergés à Gersau.  

Outventure Engelberg 
Cap d'aventure gratuite lors de la réservation d'un ca-
nyoning ou d'une visite de grotte 

 

 

Shopping 

Lieux Réduction 
   

Victorinox Brand Store, Brunnen 
Gravure gratuite sur un couteau de poche Victorinox, à 
l'exception de la gravure de la coquille sur les couteaux 
en bois et de la gravure sur les éditions limitées 

 

Napf-Chäsi, Luthern 
200g de fromage de Napf gratuits à partir d'un achat de 
25 CHF 

 

Affolter Bijouterie Willisau 
10% sur un bijou de votre choix (articles non déjà ré-
duits) 

 

Culinarum Alpinum, Stans 
10% de réduction sur les achats à la boutique du mo-
nastère 

 

 

 

http://www.skyglide.ch/ch/
http://www.skyglide.ch/ch/
https://www.reitschule-schuepfheim.ch/
https://www.supoint.ch/
https://www.villa-kapellmatt.ch/
http://www.skyglide.ch/ch/
http://www.skyglide.ch/ch/
http://www.caribbean-village.ch/
http://www.caribbean-village.ch/
http://www.skydive-luzern.ch/
http://www.trudy.bike/
http://www.bikearena-emmetten.ch/
https://www.outventure.ch/en/
https://www.willisau-tourismus.ch/de/
http://www.swisslocaltravel.ch/
https://www.erlebniswelt.ch/home/
https://www.rigi.ch/Geniessen-am-See/Gersau
https://www.outventure.ch/de/abenteuer/canyoning
https://www.victorinox.com/ch/de
https://www.napf-chaesi.ch/
https://affolterwillisau.ch/
https://culinarium-alpinum.com/
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Culture 

Lieux Réduction 
   

Musée des chartes fédérales 50% sur les entrées individuelles et café gratuit  

Forum de l’histoire suisse à Schwyz 50% sur les entrées individuelles  

Manufacture de lait d'Einsiedeln 
50% sur les visites guidées publiques le samedi matin à 
10h30  

Gersau Tourismus 
50% sur la visite guidée publique du village, le vendredi 
à 17h00. Inscription jusqu'à la veille 12h00 (juillet à 
août). 

 

Rapperswil Zürichsee Tourismus 

50% sur les visites guidées publiques de la ville et les 
visites à thème dans la ville rose de Rapperswil-Jona 
(sauf les visites guidées de dégustation, l'artisanat tra-
ditionnel). 

 

Hôtel de Ville Sempach Musée 50% sur les entrées individuelles  

Einsiedeln Tourismus / Monastère d’Ein-
siedeln 

20% sur la visite guidée du monastère (en allemand)  

Musée DIORAMA, Einsiedeln 
20% sur les entrées individuelles Crèche ou Collection 
de minéraux  

Art-Panorama Inferno sur Chateau Gütsch 20% sur les entrées individuelles   

Bourbaki Panorama, Lucerne 20% sur les entrées individuelles  

KKL Luzern 20% sur visites guidées au KKL Luzern   

Musée historique, Lucerne 20% sur l‘entrée   

Musée historique Obwalden, Sarnen  20% sur l’entrée  

Musée des Arts, Lucerne 20% sur l‘entrée   

Luzern Tourismus 
20% sur la visite guidée de la ville (allemand ou an-
glais) 

 

Musée d’histoire naturelle, Lucerne 20% sur l‘entrée   

Musée Sankturbanhof, Sursee 20% sur l’entrée régulière  

Station ornithologique suisse, Vogelwarte 
Sempach 

20% sur l’entrée  

Tropenhaus, Wolhusen 
Accès bon marché: 12 CHF au lieu de 15 CHF par per-
sonne 

 

UNESCO Biospere Entlebuch 
20% sur visite guidée publique (allemand, 28.5.-
13.10.2021) 

 

Sasso San Gotthardo 
20% sur le monde d’expérience & Fortresse historique 
(3.6.–15.10.2022) 

 

Musée im Bellpark, Kriens 10% sur l’entrée au musée  

VisitLocals 10 CHF par réservation avec le code G-LUZERNLOVE  

Festival des voix, Ettiswil 5 CHF par concert   

Château Heidegg, Gelfingen 
3 CHF sur l'entrée d'un adulte, gratuit pour jusqu'à deux 
enfants accompagnés de leurs parents 

 

Natur- und Tierpark Goldau  2 CHF pour une entrée individuelles  

Hergiswiler Glas AG, Hergiswil 2 CHF de réduction sur l'entrée au musée   

Tourist Info Brunnen 
Participation gratuite à une visite guidée publique du vil-
lage de Schwytz & Brunnen (allemand) (1.6.-31.8.2022)  

https://www.bundesbrief.ch/
https://www.nationalmuseum.ch/f/schwyz/
http://www.milchmanufaktur.ch/
https://www.rigi.ch/Geniessen-am-See/Gersau
https://www.rapperswil-zuerichsee.ch/de
https://museumsempach.ch/fr/
http://www.einsiedeln-tourismus.ch/fr
http://www.einsiedeln-tourismus.ch/fr
http://www.diorama.ch/
https://inferno360.ch/
https://www.bourbakipanorama.ch/
https://www.kkl-luzern.ch/de/your-visit/bei-uns/guided-tours
https://historischesmuseum.lu.ch/
https://www.museum-obwalden.ch/
https://www.kunstmuseumluzern.ch/
http://www.luzern.com/fr/index.cfm
http://www.naturmuseum.ch/
http://www.sankturbanhof.ch/
https://www.vogelwarte.ch/fr/home/
https://tropenhaus-wolhusen.ch/
https://www.biosphaere.ch/de/
http://www.sasso-sangottardo.ch/
https://www.bellpark.ch/
https://www.visitlocals.ch/
http://www.stimmen.com/
https://www.heidegg.ch/
http://www.tierpark.ch/
http://www.glasi.ch/
https://www.erlebnisregion-mythen.ch/de/
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Culture 

Lieux Réduction 

   

Gersau Tourismus 
Participation gratuite à une visite guidée publique du vil-
lage, chaque vendredi à 17h00. Valable uniquement 
pour les hôtes hébergés à Gersau. (juillet & août). 

 

Napf-Chäsi, Luthern 
Visite gratuite de la fromagerie le jeudi de 11h00 à 
12h00 sur rendez-vous 

 

 

Transport 

Lieux Réduction 
   

Rotenfluebahn Mythenregion 
50% sur les trajets simples et les trajets aller-retour au 
tarif normal (8.5.2021-20.3.2022)  

Remontées Mécaniques Stoos 

50% de réduction sur le billet au coucher du soleil à 
Fronalpstock. Tous les samedis jusqu'à 22h, les billets 
peuvent être obtenus au guichet à partir de 16 heures. 
(15.5.-23.10.21) 

 

AUTO AG SCHWYZ, Transport publics de 
Schwytz 

14 CHF au lieu de 25.40 CHF pour un billet 24h de Ta-
rifverbund Schwytz. A acheter à la réception des hôtels 
et dans les offices du tourisme - pas en vente dans le 
bus! 

 

Téléphérique Schattdorf-Haldi, Schattdorf 
50% sur le trajet de retour avec le téléphérique Schatt-
dorf Haldi 

 

Téléphérique Küssnacht – Seebodenalp 20% sur le tarif normal  

Télécabine Sattel-Hochstuckli 20% en montée et en descente  

Remontées Mécaniques AG, Stoos 
été: 20% sur le billet journalier d'expérience du sommet 
(tarif normal) / hiver: 20% sur le retour Sommets de 
Fronalpstock (tarif normal) 

 

Remontées Mécaniques Rigi Bahnen  
20% de réduction sur le tarif normal Vitznau-Kulm, Arth-
Goldau - Vitznau, Weggis - Kaltbad, Kräbel - Rigi 
Scheidegg 

 

Rotenfluebahn Mythenregion 
20% sur les voyages aller-retour au tarif normal 
(7.5.2022-19.3.2023)  

Société de navigation Schifffa-
hrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, 
Lucerne 

20% de réduction sur le tarif normal Billet de jour  

Société de navigation Schifffa-
hrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, 
Lucerne 

20% sur le tarif normal (bateau et train) sur Mt. 
Bürgenstock (1.4.-31.10.2022) 

 

Remontées Mécaniques Beckenried-Em-
metten, Beckenried 

20% Réduction sur les tickets de randonnée et de ski à 
tarif normal 

 

Remontées Mécaniques Sörenberg AG 
20% sur le trajet de retour Brienzer Rothorn (exclu. Hi-
ver) et Rossweid (22.5.2022-1.3.2023) 

 

CabriO Stanserhorn remnontées 20% sur le tarif normal (9.4.-13.11.2022)  

Train à vapeur de la ligne sommitale de la 
Furka, Realp 

20% de réduction sur les billets en 1re et 2e classe  

Expedition du lac Hallwil 
20% de réduction sur les cours et les voyages aller-re-
tour 

 

Téléphérique Dallenwil-Niederrickenbach 20% sur les trajets de retour  

https://www.rigi.ch/erleben/geniessen-am-see/gersau
https://www.napf-chaesi.ch/
https://www.mythenregion.ch/sommer/
https://stoos-muotatal.ch/train/stoosbahnen/
https://www.aags.ch/
https://www.tvsz.ch/
https://www.tvsz.ch/
http://www.haldi-uri.ch/main/luftseilbahn-haldi/
https://www.luftseilbahn-seebodenalp.com/
https://www.sattel-hochstuckli.ch/de
https://stoos-muotatal.ch/bergbahnen/
https://www.rigi.ch/
https://www.mythenregion.ch/sommer/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
http://www.klewenalp.ch/de/
http://www.klewenalp.ch/de/
http://www.soerenberg.ch/de/bergbahnen
https://www.stanserhorn.ch/fr/
https://www.dfb.ch/index.php?id=986&L=2
https://www.dfb.ch/index.php?id=986&L=2
https://www.schifffahrt-hallwilersee.ch/
https://maria-rickenbach.ch/luftseilbahnen/dallenwil-rickenbach/
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Transport 

Lieux Réduction 

  

Téléphérique Flüelen-Eggberge, Flüelen 20% sur les trajets de retour  

Téléphérique Intschi-Lac Arni, Intschi 20% sur les trajets   

Remontées Mécaniques Melchsee-Frutt, 
Kerns 

20% sur le tarif normal pour les trajets simple course 
Stöckalp-Melchsee-Frutt-Bonistock 

 

HohlgassLand Tourismus 10% sur la location de bateaux (1.4.-30.9.2022)  

Téléphériques Biel-Kinzig 10% sur le trajet de retour  

Téléphérique Lungern-Turren-Bahn AG, 
Lungern 

10% sur le tarif normal pour les trajets simple course  

Pilatus remontées 10% sur tarif régulier    

Remontées Mécaniques Marbachegg AG, 
Marbach 

10% sur le tarif normal  

Europcar AMAG Service  10% sur la location de véhicules  

Téléphériques Titlis, Engelberg 
10% de réduction sur tarif normal pour aller/retour à 
partir de Engelberg/Titlis sur tarif adultes en mois de 
juillet/août 

 

Téléphérique Niederbauen 
Aller/retour 19 CHF au lieu de 22 CHF / conduite simple 
12 CHF au lieu de CHF 13.- (enfants 50 % du prix 
adulte) 

 

Société de navigation Schifffa-
hrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees, 
Lucerne 

6 CHF sur le tarif normal yacht panoramique (1.5.2022-
31.3.2023) 

 

Téléphérique Urmiberg, Brunnen 4 CHF sur le trajet de retour (19.3.-31.12.2022)  

Téléphérique Bannalp 
3 CHF de réduction sur les voyages aller-retour, pour 
enfants s'entende demi-tarif des adultes 

 

Brunni-Bahnen Engelberg 2 CHF de Réduction sur les trajets simple et aller-retour   

 

Night life 

Lieux Réduction 
   

Vegas Dance Club 
Entrée et Shuttle gratuit pour Switzerland's biggest 
clubshow! 

 

Grand Casino Luzern Acces gratuit - nommez le code «825»  

 

https://www.eggberge.ch/
http://www.arnisee.ch/bahnen.html
http://www.melchsee-frutt.ch/
http://www.melchsee-frutt.ch/
http://www.hohlgassland.ch/
http://www.biel-kinzigag.ch/
https://www.turren.ch/
https://www.turren.ch/
https://www.pilatus.ch/fr/
http://www.marbachegg.ch/bahnen.html
http://www.marbachegg.ch/bahnen.html
http://www.europcar.ch/
https://www.titlis.ch/de
https://www.niederbauen.ch/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
http://www.urmiberg.ch/
https://www.bannalp.ch/
http://www.brunni.ch/
http://www.vegasclub.ch/
https://www.grandcasinoluzern.ch/

