The Mountain Hostel

Mountain Hostel, Gimmelwald
L’hôtel se situe au cœur de la région de la Jungfrau, reconnue patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco. Tu vas l’aimer au premier regard ! Beaucoup
viennent pour une journée et restent pour des semaines. Notre maison offre un
accès privilégié aux multiples chemins de randonnée qui passent devant notre
porte et sert de camp de base idéal pour des activités d’extérieur comme le
parapente, le rafting, la via ferrata et bien d’autres sports encore. L’hôtel semble
attirer un certain genre de voyageurs, sociables, conviviaux et ouverts sur le
monde. Ils viennent des quatre coins de la planète et ils aiment être dehors au
contact de la nature.
Le cadre de l’hôtel, décontracté et gai, permet d’engranger des souvenirs
impérissables. A la veillée, nos hôtes se réunissent pour jouer aux jeux de
société, à la guitare et au piano. Il est étonnant de voir les habitués, qui
reviennent chaque année, assis à côté des nouveaux venus, unis dans un
profond respect devant le spectacle des Alpes, une bière à la main, pendant que
le soleil se couche derrière les montagnes. Le Mountain Hostel sera le clou de ton
voyage et une expérience inoubliable.
***
ARRIVEE EN VOITURE :
Prenez la direction de Interlaken-Lauterbrunnen-Stechelberg-Schilthornbahn
Parquez votre voiture au bas de la télécabine du Schilthorn
ARRIVE PAR TRAIN ET CAR POSTAL :
Berne-Interlaken / Ost-Lauterbrunnen.
Car postal: Lauterbrunnen-Stechelberg/Schilthornbahn.
***
La maison est nichée au milieu des Alpes, en contact direct avec la nature et est
parfaitement accessible par train et par voiture.
L’accès privilégié aux multiples chemin de randonnée en fait aussi le point de
départ idéal pour différentes activités d’extérieur comme le parapente, le rafting,
la via ferrata et bien plus encore.
***

Conditions:
Annulation sans frais jusqu'à 24 heures avant la date d'arrivée, annuler plus tard,
la première nuit sera facturé à 100%.
***
Si vous venez avec des enfants, nous ne pouvons pas vous offrir de chambre
familiale privée. Nous ne faisons pas de rabais pour les enfants. Mais vous
pouvez nous téléphoner et nous trouverons sûrement une solution agréable pour
toute la famille!
Dans les chambres mixtes il y a seulement des lits jumeaux; singles pas possible
d'obtenir (2 lits l'un à côté de l'autre, tout près de la personne qui t'accompagne,
spécialement prévu pour les couples et les amoureux)!
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