
Programme du Festival sur ¦ www.visionsdureel.ch

OFFRE

DECOUVRIR

à partir de CHF 130.- 
par personne

DORMIR

VOIR

Prix par personne

Hôtel
Validité: du 5 au 13 avril 2019

Prix 
chambre 
double par 
personne - 
1 nuit

Suppl. 
single

1 nuit - CHF

Best-Western Chavannes-de-Bogis *** 130.– 50.–

Hôtel Real**** Sup. 155.– 60.–

Les prix sont en francs suisses.
Petit-déjeuner inclus. Taxe de séjour : CHF 3.– par personne / nuit en supplé-
ment.

Compris dans le prix
> 1 nuit en hôtel de la catégorie de votre choix, logement en chambre double 

ou individuelle avec petit-déjeuner

> Une carte journalière du Festival Visions du Réel à la valeur de CHF 35.- 

> Documentation touristique sur Nyon et sa région

Conditions
Valable pour un séjour du 5 au 13 avril 2019, sous réserve de disponibilités pour 
cette offre. Supplément en chambre individuelle.

Informations & réservations
Uniquement via Nyon Région Tourisme 
Avenue Viollier 8 -  1260 Nyon - Suisse
Tél. +41 22 365 66 00
info@nrt.ch - www.lacote-tourisme.ch

Festival Visions du Réel ... 9 jours de cinéma, de découverte et surtout d’émotion: voilà le programme offert du 5 au 13 avril 
par Visions du Réel. Le Festival promeut une forme de cinéma qui va à la découverte du monde sans dissimilation ni artifice 
et tout cela au coeur de Nyon. Le festival fêtera sa 50ème édition !

Best-Western Chavannes-de-Bogis ***                                                       
Hôtel 3 étoiles aux portes de Genève disposant 
de 173 chambres, à 10 minutes de l’aéroport et de Nyon. 

Niché dans un cadre de verdure, l’hôtel bénéficie d’une situation 
privilégiée face à la chaîne des Alpes et du Lac Léman. 
Un établissement idéal pour profiter du calme, de la piscine 
extérieure, des 4 courts de tennis et de l’espace bien-être 
proposant des massages ou soins sur rendez-vous.

Hôtel Real Nyon ****
Hôtel 4 étoiles familial, disposant de 30 chambres modernes, à 
l’architecture contemporaine et 
aux matériaux nobles, soucieuse de confort et de bien-être. 

L’hôtel Real bénéficie d’un cadre unique dans le quartier de 
Rive à Nyon, au bord du lac Léman, avec un panorama sur les 
Alpes et le Mont Blanc.


