HOTEL JEAN-JACQUES ROUSSEAU

HOTEL JEAN-JACQUES ROUSSEAU

L’Hô
L’Hôtel JeanJean-Jacques Rousseau

Das Hotel JeanJean-Jacques Rousseau

vous soumet l’offre suivante pour les vacances de Pâques:
Pâques:

bietet während den Osterferien folgendes an:

« Happy Family Holiday »
Découvrez en famille la région des 3 lacs !
La nuitée est gratuite pour les enfants jusqu’à 14 ans
qui dorment dans la même chambre que les parents.
Réservez une chambre double avec vue sur le lac à CHF 240 par nuit
et nous vous mettons à disposition 2 lits supplémentaires pour les enfants
et cela gratuitement.
Dans le prix de la chambre est inclus le petit déjeuner pour toute la famille,
le Wifi, la place de parc et toutes les taxes.
Cette offre est
est valable du 8 au 23 avril 2017.
2017.
Passez quelques jours avec votre famille au bord du lac de Bienne !
Curieux? Découvrez notre région sur le site internet suivant:
www.juratroislacs.ch
Réservez dès maintenant avec le mot-clé « Happy Family Holiday ».
Nous nous réjouissons de votre visite!
Hotel JeanJean-Jacques Rousseau – 2520 La Neuveville
Telefon +41 (0)32 752 36 52 – Fax +41 (0)32 751 56 23 – info@jjrousseau.ch

« Happy Family Holiday
Holiday »
Entdecken Sie mit Ihrer Familie und Kindern
das familienfreundliche 33-SeenSeen-Land!
Kinder bis 14 Jahre übernachten kostenlos,
falls sie im gleichen Zimmer wie die Eltern schlafen.
Reservieren Sie ein Doppelzimmer mit Seesicht mit einem oder zwei
Zusatzbetten und Sie zahlen lediglich für das Doppelzimmer,
d.h. 240 Franken pro Nacht.
Darin enthalten sind das Frühstücksbuffet für die gesamte Familie,
WLAN, freier Parkplatz sowie alle Taxen.
Dieses Familienangebot ist gültig vom 8. bis 23. April 2017.
2017.
Verbringen Sie mir Ihrer Familie ein paar schöne Tage am Bielersee!
Interessiert? Entdecken Sie unsere Ferienregion auf der Internetseite:
www.juratroislacs.ch
Bitte buchen Sie unter dem Stichwort « Happy Family Holiday ».
Wir freuen uns auf Sie!
Hotel JeanJean-Jacques Rousseau – 2520 La Neuveville
Telefon +41 (0)32 752 36 52 – Fax +41 (0)32 751 56 23 – info@jjrousseau.ch

