
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 L’Esprit  D  en  quelques  lignes…  
 

Situé au cœur de la célèbre rue Blumenrain, aux portes du centre-ville offre 
charme et tranquillité dans un cadre contemporain et raffiné. Ce boutique hôtel 
au design très actuel, met à votre entière disposition ses 46 chambres et 2 suites 
au confort haut de gamme  et  aux  prestations  de  qualité.  L’hôtel  D  garantie  à  
sa  clientèle  une harmonie parfaite entre l’esthétique et le bien-être. Une adresse 
prestigieuse pour un séjour professionnel ou familial dans un cadre inoubliable. 

 
Chambres et Suites 

 

 
Catégorie   Chambre   Tarifs* (CHF)   

Standard   8   205 - 340   

Deluxe   28   250 - 380   

Executive   10   310 - 370   

Suiten 2 410 - 480 
 
*Nous contacter pour des tarifs ‚Salons’. 

 
Equipement des chambres 

 

 Ecran Plat LED HD (82-102 cm) 

 Station d’accueil I-pod 

 Boites Multimedia PC /TV 

 Air conditionné 

 Téléphone 

 Mini Bar 

 Large Coffre-fort 

 Connexion Internet ADSL et WIFI gratuite 

 Bureau 

 Literie ‚Queen’ et ‘King’ Size (Matelas de fabrication Suisse) 

 Rainshower LED (Diamètre 40 cm) 

 Produits d’accueil de gamme Eco Cert   
 

Business Center 
 

Un Business Center est à votre entière disposition 7 jours/7 et 24h/24. Il est équipé de 
deux ordinateurs, un PC et un Mac, disposant de la connexion ADSL, d’une imprimante 

et d’un scanneur. Un cadre idéal pour recevoir, travailler et se détendre dans une 
ambiance feutrée avec des équipements de toute dernière technologie. 

 
Le Petit Déjeuner 

 

Pour bien commencer la journée savourer un délicieux Petit Déjeuner Buffet, servi 
tous les jours de 06h30 à 10h00 dans notre salle Lounge. Au menu : Produits frais et 
régionaux, une sélection bio et café équitable. Un petit déjeuner de qualité, 
sélectionné pour votre plaisir, selon des exigences très strictes. 

 
Fitness Studio & Sauna 

 

Repos et Relaxation après une journée riche en évenemnt. Profitez librement de notre 
espace   fitness   de   45m2,   équipé   de   matériel   haut  de   gamme   de   la   marque 
‘Technogym’,  et  du  Sauna  qui  vous  accueille  pour  un  moment  de  pur  plaisir  et 
d’évasion totale. 

 
 A  vo tre  Servic e…  

 

Service intuitif et très personnalisé, tel est la devise de notre hôtel. Notre équipe 
multilingue est à votre écoute et à votre disposition. Professionnelle et expérimentée, 
elle comblera vos envies et vos attentes pour que vos séjours soit des plus agréables. 

 

 
 

 


