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 ***Hotelzimmer 
Bad mit Dusche und Toilette, TV 

 Chambre*** 
salle de bains avec douche et toilette, TV 

 

 Familienzimmer CHF 101 Chambre familiale  
 Doppelzimmer mit Balkon CHF 104 Chambre double avec balcon côté sud  
 Einzelzimmer Nordlage CHF 109 Chambre individuelle côté nord  
 Einzelbelegung im Doppelzimmer CHF 129 Chambre double à usage individuel  
 

Budgetzimmer 
Lavabo im Zimmer, Dusche und Toiletten auf der Etage 

 

Chambre „Budget“ 
lavabo en chambre, douche et toilettes à l‘étage  

 

 Zwei- & Dreibettzimmer CHF 78 Chambre à deux ou trois lits  
 Einzelzimmer CHF 82 Chambre individuelle  
     

Alle Preise pro Person und Nacht ab drei Nächten. Inklusive  
Frühstücksbuffet, Wellnessbereich, WLAN, Service, Taxen, MWST. Bei  

Bezahlung in Euro wird mit dem jeweiligen Tageskurs gerechnet.  
Kurzzeitzuschlag unter drei Nächten: einmalig CHF 10 pro Person.  

Kinder übernachten kostenlos (bis 2 Jahre), bzw. erhalten die folgenden  
Rabatte: 70% (3-5 Jahre), 50% (6-11 Jahre), 30% (12-15 Jahre). 

Das 3. Kind übernachtet immer kostenlos! 

Für nur CHF 25 pro Person und Tag geniessen Sie  
abends ein feines 4-Gang-Menü (Halbpension).  

Für unsere Hotelgäste ist der Bus- & Bergbahnenpass inklusive! 

 Les prix se comprennent par personne et par nuit pour un séjour d’au  
moins 3 nuits. Ils incluent le buffet du petit-déjeuner, l’espace  
bien-être, WLAN, services, taxes et TVA. Au paiement en Euro, le  
cours du jour sera déterminant. Charge supplémentaire pour réservations  
de moins de trois nuits : supplément unique de CHF 10 par personne.  

Les enfants jusqu‘à 2 ans séjournent gratuitement. Les autres enfants  
profitent des réductions suivantes: 70% (3-5 ans), 50% (6-11 ans), 30%  
(12-15 ans). Le troisième enfant passe toujours la nuit gratuitement ! 

Pour seulement CHF 25 par personne et par jour nous vous gâtons le soir avec 
un délicieux menu à 4 plats. Pour nos hôtes le forfait pour le bus et les 
chemins de fer de montagne est inclus. 
 

Hotel Hari     •    Gartenweg 5     •    CH-3715 Adelboden     •    +41 (0)33 673 60 60     •    info@hotelhari.ch     •    www.hotelhari.ch 

 

http://www.hotelhari.ch/

