Dormir

COMME UNE
MARMOTTE

D'artifice

SPIEZ

FORELLENSEE

D'IDÉES

CHEMIN DE
RANDONNEE

Au bord de notre magnifique Forellensee
se trouvent nos Podhouses. Ici, tu peux
écouter les animaux sauvages pendant la
nuit, savourer une vue magnifique sur ta
propre terrasse, dormir comme un loir…
et le matin, le panier avec le petit déjeuner local est à ta disposition. Actuellement limité à 8 lits, plus de 100 pourront
être réservés à partir de 2019.

AVEC LES ELEMENTS

CAMPING
FANKHAUSER
& VERMEILLE

GARAGE
SALZMANN

Célébrer, se réunir ou étudier loin de
la grisaille quotidienne. En plus d’un
endroit idéal avec d’innombrables possibilités, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur, et des offres de restauration attrayantes, tu trouveras chez nous
également une gamme d’expériences
pour ta fête, ton événement d’entreprise
ou ton séminaire. Artiste du feu, serveur
comique ou dîner effrayant, Yoga ou
méditation en groupe, vol en hélicoptère
ou Alpine Games ... de 30 à 250 personnes. Pour les logements de groupe nous
collaborons avec nos hôtels partenaires.

En harmonie

GARE DE
ZWEISIMMEN

GSTAAD

FORELLENSEE
GSTAAD-ZWEISIMMEN
Réservation 033 722 29 69
www.forellensee.ch

LAUSANNE
1,5h

BERNE
1h

FORELLENSEE
AUTHENTIQUE

AUSSI DIVERSIFIE QUE TOI
Fischerhüsy, Apéro-Bar, lieu de réception
de mariage, paradis pour pêcheurs, B&B,
rassemblements de motos et de voitures
anciennes, location pour événements,
séminaires et conférences
et bien plus encore …

Riche
BUTIN !

Fine cuisine

AU FISCHERHÜSY

Convoler

EN JUSTES NOCES

Entrer dans le port du mariage au milieu de la nature sauvage, c’est certainement une expérience inoubliable. Nous
avons développé de nombreuses idées,
cérémonies et infrastructures pour
célébrer le plus beau jour de ta vie.
De 30 à 250 personnes.

Notre lac idyllique est un paradis de
pêche avec des prises garanties. Tu
obtiendras l’équipement complet et un
soutient d’expert … également pour le
barbecue après. Nos poissons vivent
dans un environnement idéal. En 2015,
nous avons installé des écrevisses indigènes, menacées d’extinction ; de cette
façon, nous soutenons le programme
de protection de l’Office fédéral de
l’environnement.

Que ce soit juste un apéro, un petit
snack ou plutôt un menu somptueux –
dans notre Fischerhüsy familial et
confortable, au milieu de la merveilleuse nature sauvage, tu es toujours
le bienvenu. Nos spécialités sont des
écrevisses locales et des truites de notre
propre lac. Mais également les amateurs
de viande, les végétariens et personnes
allergiques trouveront leur compte.

