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La cabane de Bretaye s'est refait une beauté
Vaud | Fun / Divertissement

L'hiver 2014 à la maison de montagne de Bretaye à Villars-sur-Ollon
Ancienne maison militaire, la maison de montagne de Bretaye est aujourd'hui un lieu d'hébergement qui a fait
peau neuve. Cet hiver, profitez du restaurant, du bar des neiges et d'une nuit à 1700 m d'altitude.
Fondée dans les années 40 par le Général Guisan afin de permettre aux plus démunis d'accéder aux sports de montagne à prix
réduits, la maison de montagne de Bretaye, ancienne base militaire, accueille chaque année de nombreux visiteurs avides de
découvrir les plaisirs du grand air. Disposant du restaurant "Le Crazy Moose", 2 dortoirs de 20 lits et un bar des neiges, le chalet
promet de passer de beaux moments en famille ou entre amis à 1700 m d'altitude.
Un relooking de taille
Réfectoire, véranda et cuisine rénovés, carte des mets élargie et même nouvel exploitant en poste du nom d'André Yersin, la
maison de montagne de Bretaye est prête à vous accueillir pour passer un hiver confortable, la tête dans les nuages !
Lieu: Maison de montagne de Bretaye à Villars-sur-Ollon
Horaires: de 8h à 20h, tous les jours en hiver
Tarifs: une nuit (hiver): adultes de 37 à 57 fr. Enfants (jusqu'à 16 ans) de 27 à 42 fr.
Plus d'infos sur www.mmbretaye.ch
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