
 

Votre séjour dans le Haslital  

 
 

Groupe: Comité suisse des barrages CSB 

Dates : 29 – 30 juin 2022 

 

Haslital Tourismus 

Bahnhofplatz 12 

3860 Meiringen 

info@haslital.swiss 

www.haslital.swiss 

mailto:info@haslital.swiss


 
Hotel Panorama, Hasliberg 

 

Concernant l‘hôtel 
L'hôtel Panorama est situé à 1’061 mètres au-dessus du niveau de la mer, adossé au magnifique Hasliberg. 
Dupuis cet emplacement unique, vous profitez d’une vue impressionnante sur le Haslital, le lac de Brienz et 
l'Eiger dans la région de la Jungfrau. 

Cet hôtel est accessible en voiture ou via le téléphérique de Meiringen. 

 

Prix & conditions 
Chambres : Chambres simples et chambres doubles pour occupation simple 

Prix : CHF 130.00 par personne, petit déjeuner inclus et nombre illimité de trajets en 
téléphérique Meiringen - Reuti (Carte d'hôte) 

Course hors horaire: le 29 juin, 23h30, montée avec le téléphérique Meiringen – Reuti 

Taxe de séjour & Service : La taxe de séjour n'est pas un service de l'hôtel et sera facturée séparément. 

Conditions d’annulation : Les conditions d'annulation de l'hôtel s'appliquent. 

 

Contact 
Hotel Panorama 
Engi 
6086 Hasliberg Reuti 
033 972 30 72 
info@panorama-hasliberg.ch 
www.panorama-hasliberg.ch  

Mentionnez le mot-clé "Talsperrentagung" lors de votre réservation ! 

 

 

mailto:info@panorama-hasliberg.ch
http://www.panorama-hasliberg.ch/


 
Hotel Reuti, Hasliberg 

 

Concernant l’hôtel 
L'hôtel Reuti est situé juste à côté du téléphérique Hasliberg-Reuti. Vous pourrez également profiter du 
restaurant avec terrasse servant une cuisine suisse et moderne ainsi qu’un bar extérieur chic proposant une 
large sélection de boissons. Cet hôtel est accessible en voiture ou via le téléphérique de Meiringen. 

Prix & conditions 
Chambres : Chambres doubles alpines nord pour occupation simple  

Prix : CHF 150.00 par personne, petit déjeuner inclus et nombre illimité de trajets en 
téléphérique Meiringen - Reuti (Carte d'hôte) 

Chambre : Chambres doubles alpines sud pour occupation simple  

Prix: CHF 180.00 par personne, petit déjeuner inclus et nombre illimité de trajets en 
téléphérique Meiringen - Reuti (Carte d'hôte) 

Chambre : Suites Reuti avec balcon pour occupation simple  

Prix : CHF 230.00 par personne, petit déjeuner inclus et nombre illimité de trajets en 
téléphérique Meiringen - Reuti (Carte d'hôte) 

Course hors horaire: le 29 juin, 23h30, montée avec le téléphérique Meiringen – Reuti 

Taxe de séjour & Service : La taxe de séjour n'est pas un service de l'hôtel et sera facturée séparément. 

Conditions d’annulation : Les conditions d'annulation de l'hôtel s'appliquent. 
 
Contact 
Hotel Reuti  
Engi 485 
6086 Hasliberg Reuti 
+41 33 972 53 00 
info@hotelreuti.ch 
www.hotelreuti.ch  

Mentionnez le mot-clé "Talsperrentagung" lors de votre réservation ! 

 

 

  

mailto:info@hotelreuti.ch
http://www.hotelreuti.ch/


 
 Hotel Dakota, Meiringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’hôtel 
L'hôtel historique Dakota se trouve au centre de Meiringen. Idéalement situé pour des vacances sportives actives 
ou pour se détendre devant un magnifique décor, à 700 m. du téléphérique et 180 m. de la gare, au pied du 
Hasliberg. Point de départ central. 

 

Prix & conditions 
Chambres :   Chambres doubles pour occupation simple 
 
Prix :    CHF 120.00 par personne, petit déjeuner inclus 
 
Taxe de séjour & Service : La taxe de séjour n'est pas un service de l'hôtel et sera facturée séparément. 
 
Conditions d’annulation : Les conditions d'annulation de l'hôtel s'appliquent. 

 

 

Contact 
Hotel Dakota 
Amtshausgasse 2 
CH-3860 Meiringen 
+41 33 733 30 03 
info@hoteldakota.ch 
www.hoteldakota.ch  

Mentionnez le mot-clé "Talsperrentagung" lors de votre réservation ! 

  

 

mailto:info@hoteldakota.ch
http://www.hoteldakota.ch/


 
Parkhotel du Sauvage, Meiringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’hôtel 
Le Parkhotel du Sauvage est un hôtel historique datant de 1880 doté de tout le confort moderne. Sa situation 
privilégiée au centre de Meiringen, à quelques pas des téléphériques et de la gare, fait de cet l'hôtel un point de 
départ idéal pour explorer l'Oberland bernois. 

 

Prix & conditions 
Chambres :   Chambres doubles standard pour occupation simple 
                                         Chambres doubles supérieures pour occupation simple 
                                         Chambres familiales supérieures pour occupation simple 
 
Prix :    de CHF 130.00 – CHF 180.00 par personne 

Taxe de séjour & Service : La taxe de séjour n'est pas un service de l'hôtel et sera facturée séparément. 

Conditions d’annulation : Les conditions d'annulation de l'hôtel s'appliquent. 

 

Contact 
Hotel Sauvage 
Bahnhofstrasse 30 
3860 Meiringen 
033 972 18 80  
info@sauvage.ch 
www.sauvage.ch 
   
Mentionnez le mot-clé "Talsperrentagung" lors de votre réservation ! 
  

mailto:info@alpbach.ch
http://www.sauvage.ch/


 
Hotel Meiringen, Meiringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’hôtel 
Cet hôtel 3 étoiles situé dans le centre de Meiringen se trouve à 2 minutes à pied de la gare de Meiringen et à 
800 mètres des pistes du domaine skiable de Meiringen-Hasliberg.  

Les chambres lumineuses de l'hôtel Meiringen disposent d'un coin salon, d'une télévision par câble à écran plat 
et une salle de bains avec un sèche-cheveux. Quelques chambres disposent d'un balcon. 

 
Prix & conditions 
Chambres : Chambres simples et chambres doubles pour occupation simple 
  
Prix :    CHF 140.00 par personne, petit déjeuner inclus 
 
Taxe de séjour & Service : La taxe de séjour n'est pas un service de l'hôtel et sera facturée séparément. 
 
Conditions d’annulation : Les conditions d'annulation de l'hôtel s'appliquent. 

 

Contact 
Hotel Meiringen  
Bahnhofplatz 1  
CH-3860 Meiringen 
+41 33 972 12 12 
info@hotel-meiringen.ch  
www.hotel-meiringen.ch  

Mentionnez le mot-clé "Talsperrentagung" lors de votre réservation !  

 

  

mailto:info@hotel-meiringen.ch
http://www.hotel-meiringen.ch/


 
Hotel Victoria, Meiringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’hôtel 
L'hôtel quatre étoiles Victoria est un hôtel moderne, élégant et animé situé dans le centre du village de Meiringen, 
à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Les 18 chambres sont une expression fidèle du style de vie et de la nature. Le design contemporain s'allie avec 
élégance à la tradition alpine. Des matériaux naturels et des couleurs chaudes déterminent l'ameublement. Les 
nombreuses fenêtres apportent la lumière et le Haslital directement dans la chambre d'hôtel. 
 

Prix & conditions 
Chambres : Chambres simples Medium 

Prix : CHF 185.00 par personne, petit déjeuner inclus 

Chambres : Chambres simples supérieures 

Prix : CHF 210.00 par personne, petit déjeuner inclus 

Taxe de séjour & Service : La taxe de séjour n'est pas un service de l'hôtel et sera facturée séparément. 

Conditions d’annulation : Les conditions d'annulation de l'hôtel s'appliquent. 

 

Contact 
Hotel Victoria 
Bahnhofplatz 9 
CH-3860 Meiringen 
T +41 33 972 10 40 
info@victoria-meiringen.ch 
www.victoria-meiringen.ch  

Mentionnez le mot-clé "Talsperrentagung" lors de votre réservation ! 
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Concernant l’hôtel 
Cet hôtel décontracté se trouve à 2 minutes de marche du musée Sherlock Holmes et à 6 minutes à pied du 
téléphérique à Meiringen ainsi qu’à 4,5 km des chutes de Reichenbach. 
 
Les chambres joliment meublées sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision. Certaines 
chambres disposent d'un lit à baldaquin. Le service de chambre est également disponible. 
 
Un petit déjeuner buffet avec vin mousseux est offert. Cet hôtel dispose d’un spa avec un sauna et un bain 
vapeur, ainsi que d’un restaurant haut de gamme avec 4 salles confortables lambrissées, d’un bar et d’une 
terrasse.  

 
Prix & conditions 
Chambres :   Chambres simples et chambres doubles pour occupation simple 
 
Prix :    CHF 130.00 par personne incl. petit déjeuner 
 
Taxe de séjour & Service : La taxe de séjour n'est pas un service de l'hôtel et sera facturée séparément. 
 
Conditions d’annulation : Les conditions d'annulation de l'hôtel s'appliquent. 
 

Contact 
Hotel Alpbach 
Kirchgasse 17 
CH-3860 Meiringen 
T +41 33 971 18 31 
info@alpbach.ch 
www.alpbach.ch  

Mentionnez le mot-clé "Talsperrentagung" lors de votre réservation ! 

 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+alpbach+meiringen&rlz=1C1LRNT_deCH946CH947&oq=hotel+alpb&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i175i199j0j46i175i199j0i10j69i60l2.1206j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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