SWISSPEAK RESORTS /
ZINAL
Location d'appartements tout équipés
Restaurant - Bar à vin - Salle de jeux - Garderie - Séminaires - Dortoirs
Les SWISSPEAK Resorts séduisent par leur
situation au cœur du village de montagne idyllique
de Zinal, dans le Val d'Anniviers, à 300 mètres de la
télécabine.
La télécabine qui donne accès au domaine skiable
ainsi que les restaurants, bars et magasins sont
facilement accessibles à pied. Depuis les 97
appartements confortables et de grande qualité
équipés pour un maximum de 8 personnes dans 6
bâtiments, vous profitez d'une vue magnifique sur
le panorama unique des montagnes.
En été, la station est un point de départ idéal pour
des randonnées pédestres et des excursions en
VTT dans la nature.
En hiver, le domaine skiable (2 900 m d'altitude) à

CONTACT

l'enneigement garanti est relié au domaine skiable
de Grimentz offrant un total de 115 kilomètres de

SWISSPEAK Resorts

pistes et un paradis pour les freeriders.

Rue des Cinq 4000 24
3961 Zinal

Bar-restaurant The Bistro
Une bonne cuisine, fraîche et locale, proposant des
burgers, tartares, crêpes, et d'autres suggestions.
La carte des vins met en valeur des productions
suisses uniques et savoureuses. Vous trouverez

Résidence: +41 27 475 30
33
Restaurant: +41 27 565 09
30
Résidence :

également plusieurs variétés de bières artisanales

zinal@interhome.ch

et un espace café.

Restaurant :
thebistrobyswisspeak19@hotmail.com
www.interhome.ch/swisspeakresorts

Spécificités
Type d'hébergement: Résidences
hôtelières, Logements de groupes,
Appartements

OUVERTURE
SWISSPEAK Resorts

Classification: 4 étoiles
Gamme de prix: $$ - $$$ (prix
intermédiaire)

Ouvert 7/7 du 1er janvier au
18 avril et du 29 mai au 31
décembre 2021
Bar-restaurant The Bistro
Ouvert 7/7 de 8:00-22:00

Accessibilité

Cuisine non-stop de 11:3021:00, toute l'année
en savoir plus

Garderie
Hiver 2020-2021 :

Caractéristiques
Appartements avec TV, sèche-cheveux,
cuisine bien équipée, balcon ou
terrasse dans certains appartements
Résidence non-fumeur
Un animal autorisé
Places de parking
Accès en voiture jusqu'à la résidence
Ascenseur, local pour ski et bicyclettes
Connexion wifi
Pour les groupes : 2 dortoirs de 8 lits à
disposition

Services

Ouverte du 18 décembre au
10 janvier

Bar restaurant The Bistro
Bar à vin
Salle de jeux pour enfants
Salle de gaming
Salle de séminaires
Garderie

Réservation online
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