hiver…
Eté comme
Une âme nouvelle dans un cœur de tradition.
Ouvert pour la première fois en 1834, Les Sources des Alpes est un
hôtel unique. Chacune des suites, junior suites et chambres a un
balcon offrant une vue idyllique sur le village ou le jardin de l’hôtel.

Nous avons tout ce que
vous recherchez !
Loèche-les-Bains est un village riche
d'histoires et de traditions, entouré
de multiples ressources naturelles.
L’eau thermale prend sa source à
environ 3000 mètres d’altitude
pour redescendre à -500 mètres en
dessous du niveau de la mer, avant
de refaire surface un peu partout
dans le village. Cette eau vit 40 ans
sous terre avant d’arriver dans nos
piscines, chargée de tous les sels
minéraux de la montagne.

De la montagne à la mer
Phytomer dépasse les frontières de la cosmétique traditionnelle et
introduit le soin professionnel nouvelle génération : plus efficace, plus
sensoriel, plus éco-responsable. Bénéficiez des bienfaits des performances de 40 ans d’expertise en matière de biotechnologie marine.

La Malvoisie − Restaurant gastronomique

Bar − La Barrique

Notre jeune chef vous fait découvrir sa cuisine contemporaine et
généreuse. Nous sommes fiers de mettre à l’honneur au travers de
chacun des plats ainsi que sur notre carte des vins les meilleurs
produits en provenance de la région.

Alexandre Dumas, Léon Tolstoï
ou encore Charlie Chaplin sont
venus apprécier notre sélection
de vins, whiskies et cocktails
au coin de notre cheminée.
Venez prendre leur place !

La cave voûtée
Anciennement l’emplacement des
cuisines. Elle est aujourd’hui le
lieu idéal pour garder les meilleurs
crus régionaux et internationaux
avec plus de 450 étiquettes.
Elle accueille également des
dégustations ou encore des
dîners romantiques… à visiter
absolument !

• Un contact unique dédié à la réussite de votre événement
• Une aide personnalisée dans l’organisation de votre événement
(transfert, organisation des incentives, location de matériel)
• Un esprit et service Relais & Châteaux de haut standing à votre
disposition en permanence

Contactez-nous

LES PLUS

Idéal pour team buildings • board meetings • incentives
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Hotel & Spa
Tuftstrasse 17
CH-3954 Leukerbad
T + 41 27 472 20 00
F + 41 27 472 20 01
hotel@lsda.ch
www.sourcesdesalpes.ch

