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Fédération Romande des Ecoles de Conduite

Spécial pour membre FRE

Au fil des saisons, la Suisse se montre sous son plus beau jour: en hiver, elle nous séduit par
ses paysages enneigés majestueux; et au printemps les champs, prairies et forêts renaissent
dans de splendides couleurs.
Découvrez notre pays aux multiples facettes lors de l’éveil du printemps: marchez de la station
d’arrivée du téléphérique Holzegg jusqu’en haut du Grand Mythen et contemplez depuis le sommet le
panorama spectaculaire sur 360 degrés. Ou, après une balade dans les petites ruelles typiques
d’Ascona, savourez la «Dolce Vita» sur la fameuse promenade du lac. La Suisse est une destination
idéale à bien des égards. Rendez votre voyage inoubliable: renouvelez l’expérience avec un séjour
dans l’un de nos 600 hôtels exceptionnels. Car grâce à l’Hotelcard, vous pouvez séjourner dans tous
les hôtels listés sur www.hotelcard.ch à moitié prix, et ce quand et aussi souvent que vous le
souhaitez.
Plus de 620 hôtels à moitié prix
Chaque jour nous élargissons notre offre d’hôtels à moitié prix sur le site www.hotelcard.ch. À ce jour,
vous pouvez déjà réserver dans plus de 620 hôtels. Vous avez le choix entre les plus beaux hôtels de
montagne, dédiés aux sports d’hiver, au bien-être et aux familles, en Suisse et dans les pays voisins.
Vous trouverez l’hôtel qu’il vous faut: de la charmante auberge familiale au luxueux hôtel 5 étoiles, il y
en a pour tous les goûts! Utilisable aussi souvent que vous le souhaitez: un potentiel d’économie
énorme. Le potentiel d’économie est illimité puisque l’Hotelcard peut être utilisée à volonté pendant
toute sa période de validité. Cerise sur le gâteau, vous pouvez venir avec votre conjoint(e) puisqu’une
seule Hotelcard suffit pour réserver une chambre double.
La Company Hotelcard ouvre désormais à votre entreprise des possibilités réservées jusqu‘ici aux
personnes privées. Cette carte n‘est pas personnelle, elle est au nom de l‘entreprise. Elle est donc
transmissible : Tous vos collaborateurs peuvent désormais réserver des hôtels à ½ prix – que ce soit
à des fins professionnelles ou privées.
Profitez de notre offre spéciale pour les membres de la FREC

Hotelcard personelle :

1 an au prix de CHF 95.00 au lieu de CHF 119.00
2 ans au prix de CHF 140.00 au lieu de CHF 238.00
3 ans au prix de CHF 185.00 au lieu de CHF 357.00

Company Hotelcard :

1 an au prix de CHF 169.00 au lieu de CHF 199.00
2 ans au prix de CHF 298.00 au lieu de CHF 398.00
3 ans au prix de CHF 427.00 au lieu de CHF 597.00

Commandez maintenant :
Hotelcard personelle
www.hotelcard.ch/frec&partnerid=frec
+41 (0)800 083 083

Company Hotelcard
www.hotelcard.ch/frec-chc&partnerid=frec-chc
+41 (0)800 083 083

