
Vacances actives  

à Loèche-les-Bains 
  

Studio ASC dans la 

maison Valère 
Le village de vacances Loèche-les-Bains propose de nombreuses 

activités à tout hôte et en toute saison. L’infrastructure axée sur le 

secteur sport, bains et bien-être rend cette station de montagne très 

attrayante. 

Christa Rigozzi (Miss Suisse 2006) et actuelle ambassadrice de 

Loèche-les-Bains se rend régulièrement dans la station idyllique 

disposant de nombreuses sources thermales et offrant le paysage 

merveilleux des montagnes environnantes. 

Notre studio de 36m2 pour deux personnes, récemment rénové et 

confortable, avec cuisine, douche/WC et grand balcon orienté sud 

(petite chambre supplémentaire avec couchage pour une personne à 

disposition) se situe au calme et à proximité des remontées du 

Torrent, des bains thermaux et des ski-lifts. 

En hiver, profitez d’un domaine skiable exceptionnel au milieu d’un 

panorama de montagnes à couper le souffle et de pistes de ski de 

fond bien entretenues. En été, les activités sportives sont légion et 

répondent pour ainsi dire à tous les désirs. Incluse dans le prix de 

location, vous obtenez la Leukerbad Card Plus offrant de nombreuses 

réductions et formules ʺ tout compris ʺ ! 

 

Prix par semaine et pour 2 personnes (pour membres ASC*) 

Haute saison: Eté/hiver 
Début juin – début septembre CHF 385.00 (55.-/jour) 
Début décembre – début février CHF 455.00 (65.-/jour) 

 
Entre saison: mi février – fin mai, 
mi septembre – fin novembre CHF 350.00 (50.-/jour) 
 

*Les non-membres ASC s’acquittent du tarif plein (plus 10.-/jour) 

Charges: Draps de lits: CHF 15.- par personne (Linge de lit et de 

cuisine mis à disposition par le bailleur), Taxe de séjour CHF 6.00 par 

personne et par jour, Nettoyage final: CHF 75.-, Garage: CHF 25.- par 

semaine, Internet gratuit 

 

 

 

 

cadres.ch/loechelesbains 

loeche.ch 

 

 

 

Durée de location: 

du samedi dès 15h30 

jusqu'au samedi à 10h00  

 

Contact / Réservation: 

Mme Phoi-Anh Köhler,  

(lu – ve, 8h30 – 16h30) 

téléphone 043 300 50 50 

info@sko.ch  

Inscription: cadres.ch/loechelesbains 

 Je m’intéresse à l’appartement de vacances 

du (arrivée):  ...............................  au (départ):  ................................  

 Je suis membre ASC / no de membre ....................................................  

Prénom / Nom  ...............................................................................  

Adresse  .........................................................................................  

NPA/Lieu  .........................................................................................  

Téléphone/Natel   .........................................................................................  

E-mail   ...............................................................................  

 

 

 

Association suisse 

des cadres ASC 

CP, 8042 Zürich 

T +41 43 300 50 50 

info@sko.ch 

www.cadres.ch 

 

http://www.cadres.ch/loechelesbains/

