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Repos et délectation au bord  
du lac de Sarnen
Faites le plein d’énergie sur les bords du lac de Sarnen. Un parc généreux, 
une vue extraordinaire sur les montagnes et une plage privée idyllique vous 
attendent. L’équipe de la Ligue pulmonaire vous invitera à partir en excur-
sion, à participer à des séances d’échange d’expériences, à des exercices phy-
siques et de respiration. Découvrez le centre historique de Sarnen, la patrie 
de l’ermite pacifiste Nicolas de Flüe, ou profitez d’une excursion sur le lac.

11 au 21 juillet
16 au 26 août 2022



Votre hôtel
L’hôtel «Kurhaus am Sarnersee» au bord du lac de 
Sarnen est ouvert aussi bien aux vacanciers qu’aux 
curistes. Toutes les chambres donnent sur le lac et 
sont équipées d’une douche, téléphone, radio et TV. 
Tout l’hôtel est adapté aux fauteuils roulants. Le res-
taurant panoramique, les charmants salons et les ter-
rasses couvertes vous permettent de bouger et de 
prendre l’air même par temps de pluie. Vous serez 
ravis de l’atmosphère familiale, du personnel accueil-
lant, de la cuisine soignée et des diverses offres de 
bien-être.

Rien n’est laissé au hasard
La Ligue pulmonaire veillera naturellement à garantir 
24/24 heures votre fourniture d’oxygène. Le person-
nel médical de la maison de cure sera aussi à votre 
disposition si vous avez besoin de soins ou en cas d’ur-
gence. 
Séjour, excursions et offres de groupe sont organisés 
en respectant les mesures de l’OFSP. 

Pour d’avantage d’infos: www.kurhaus-am-sarnersee.ch

Compris dans le prix
 – Frais d’hôtel en pension complète (petit-déjeuner 
buffet, dîner avec quatre plats à choix, repas du 
soir léger)

 – Offres de groupe de l’équipe accompagnante: res-
piration et mouvements, jeux, séances d’échanges, 
soirées cinéma

Non compris
 – Frais de voyage aller-retour
 – Boissons, appels téléphoniques effectués de la 
chambre d’hôtel, pourboires

 – Excursions dans les environs (bateau, transports 
publics, entrées, etc.)

 – Coûts pour les offres de bien-être comme coiffure, 
massage, soins des pieds, entrée à prix réduit pour 
le SPA de l’hôtel Wilerbad

 – Prestation de soins et prestations médicales en cas 
de besoin (caisse maladie)

 – L’approvisionnement en oxygène sur place vous 
est facturé par votre fournisseur

Informations sur ce séjour
 – Date du séjour: 11-21 juillet / 16-26 août 2022
 – Particulièrement indiqué pour les patient(e)s sous 
oxygène et leurs proches

 – Prix par personne y compris pension complète:
 – Chambre avec vue sur le lac 
avec balcon CHF 1300.00

 – Chambre avec vue sur le lac 
sans balcon CHF 1100.00 

Les inscriptions seront prises comme suit: 
1er voyage: à partir du 11 avril 2022 
2ème voyage: à partir du 15 mai 2022  
 

Important: seules les personnes avec une attesta-
tion de vaccination Covid-19 peuvent participer.


