HÔTEL-RESTAURANT EUROPE
/ ZINAL
Hôtel - Restaurant - Wellness - Séminaires
Bike Hôtel - Swiss Confort Lodge
Hôtel
L'Hôtel Europe dispose de 34 chambres dont 14
familiales. Nous vous y offrons tout le confort
nécessaire pour un séjour en famille à Zinal :
chambres avec douche ou bain/WC, radio, TV,
sèche-cheveux et la plupart possèdent également
un balcon et un réfrigérateur ; coffre-fort à la
réception, Wellness, salle de séminaire, local à ski
et à vélo, un coin salon, Wifi au restaurant et
parking (payant). Notre hôtel, situé à moins de
300m des remontées mécaniques, est l'endroit
rêvé pour vos prochaines vacances familiales.
Restaurant
Notre chef vous propose une cuisine de brasserie
gourmande et des pizzas au feu de bois, idéale
pour une pause gastronomique en famille ou entre
amis. Venez déguster nos plats traditionnels

CONTACT

revisités au goût du jour, ainsi que des spécialités
régionales comme la conviviale fondue au fromage

Hôtel-Restaurant Europe

ou fondue vigneronne.

Rue des Cinq 4000 20

Restaurant réservé aux clients de l'hôtel + take

3961 Zinal

away
> Carte - à l'emporter
Swiss Bike Hotel

+41 27 475 44 04
info@europezinal.ch
www.europezinal.ch

Pour les amateurs de vélo (VTT, Bike, etc.), notre
établissement labélisé Swiss Bike Hotel vous met à
disposition : la location de Bike et VTT, un local à
vélo sécurisé, équipé de prises électriques pour
Bike électrique, tuyau d'arrosage, kit de nettoyage,
d'entretien et de réparation.
Wellness
Après une belle journée de ski ou de balade en
montagne, n'hésitez pas à profiter de notre nouvel
espace bien-être et vous relaxer au sauna,
hammam et jacuzzi. L'accès au Wellness est inclus
dans le prix de la chambre. Moyennant un
supplément, des soins et massages peuvent
également être organisés sur demande.
Séminaires
Grâce au cadre reposant et époustouflant du Val
d'Anniviers, profitez de développer vos idées et
d'enrichir vos séances de travail. Notre équipe vous
accueille et s'occupe de tout pour vos réunions et
séminaires. Notre salle peut accueillir jusqu'à 24
personnes selon l'agencement choisi.

Spécificités
Type de restaurant: Restaurant
Type de cuisine: Valaisanne, Suisse
Gamme de prix: $$ - $$$ (prix
intermédiaire)

Services

OUVERTURE
En saison
Ouvert 7/7
Entre-saison
Cliquez ici

Wellness
Ski & Bike Room
Salle de conférence
Restaurant
Bar
Parking (payant)
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