
Air pur de la montagne et nuits douces sur un lit Coco-Mat : vous pouvez profiter dans les cadres 
exceptionnels de Grindelwald et de Haute-Nendaz d’un sommeil incomparable sur ces lits entière-
ment faits à la main en matières naturelles.

L’Hôtel Glacier de Grindelwald et le Chalet Telemark Guesthouse à Haute-Nendaz ont aménagé 
leurs chambres avec des lits Coco-Mat, et proposent un Pillowmenu qui vous permettra de choisir 
l’oreiller qui vous convient. Vous vous réveillerez comme dans un rêve.

Le Chalet Telemark à Haute-Nendaz
Ancien grenier à fourrage et à grain, le Chalet 
Telemark a été entièrement rénové et transformé 
en deux luxueuses suites modernes avec une cui-
sine indépendante pour deux couples ou une fa-
mille de quatre personnes. Il est situé dans le vieux 
village de Haute-Nendaz dans le magnifique do-
maine skiable des 4 Vallées. Dans un environne-
ment calme et ensoleillé, il offre une vue superbe 
sur les montagnes et la vallée du Rhône.
Les deux chambres à coucher de ce nouveau 
bed & breakfast guesthouse sont équipées des 
systèmes de lits haut de gamme Coco-Mat, le fa-
meux Triton avec ses 28 couches superposées de 
caoutchouc naturel, fibre de coco, crin de cheval, 
fibre de cactus, algues et feuilles d’eucalyptus et 
l’extraordinaire Pythagoras dont les micro-mate-
las peuvent être arrangés selon vos désirs pour un 
confort sur mesure.

Chemin da Oue 34, Haute-Nendaz
+41 79 245 30 96
telemark@netplus.ch
www.telemarkguesthouse.com

Hôtel Glacier à Grindelwald
Avec sa vue superbe sur le versant Nord de l’Eiger, 
l’Hotel Glacier date de 1864 et est l’un des plus 
vieux hôtels de la région. Fraîchement rénové et 
tourné vers la durabilité, il est un savant mélange 
entre héritage suisse de plus de 150 ans et de-
signs contemporains. Offrant un équilibre unique 
entre le confort d’une maison et les services d’un 
hôtel 4 étoiles, l’atmosphère alpine et la grande 
hospitalité de son équipe vous séduiront facile-
ment pour un séjour de grande qualité.

Toutes les chambres de l’hôtel sont équipées de 
lits Coco-Mat dont vous pourrez agrémenter en-
core le confort par un surmatelas de votre choix, 
en laine ou en duvet, et vous pourrez profiter dans 
la suite nuptiale du fabuleux système de lit Triton, 
sommet de luxe et de confort.

Endweg 55, Grindelwald
+41 33 853 10 04
hello@hotel-glacier.ch
www.hotel-glacier.ch#s
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Lits fabriqués à la main avec des matériaux naturels 
— depuis 1989 —

COCO-MAT GENÈVE
26 Quai Gustave-Ador
1207 Genève
T. 022 736 33 75
geneva@coco-mat.ch
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Dormir n’a jamais été aussi reposant !

Nous vous offrons un duvet KLEON au remplissage de laine 
à l’achat d’un système de lit COCO-MAT

sur présentation de ce coupon
dans notre boutique à Genève au 26 Quai Gustave-Ador

!

COCO-MAT dAns les Alpes suisses
la montagne n’a jamais été aussi reposante !

Coupon valable du 1er mars au 30 juin 2018


