NOTRE HÔTEL
A la maison avec des amis – depuis 1884

A l‘Hôtel de Londres, vous êtes entre amis au coeur du Valais.
Idéalement situé au cœur de Brigue, notre établissement
combine des chambres agréablement décorées et une hospitalité authentique, une tradition Valaisanne unique avec le design
Anglais de la Belle Epoque, le tout dans un cadre cosmopolite.
C‘est un hôtel de charme luxeux qui vous offre toutes les facilités de la modernité.
La superbe nature alentour, les traditions du passé et l‘attrait
mystérieux du Valais, font de l‘Hôtel de Londres un endroit
unique, où, les voyageurs, les aventuriers, et les Valaisans
aiment séjourner.

Hospitalité
Nous sommes des hôtes passionnés et heureux de vous
accueillir.
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Boutique hôtel
Bed & Breakfast et des spécialités culinaires
Emplacement central
Wifi gratuit dans tout l‘hôtel
18 chambres et suites au design moderne
Confortable salle de séjour « Wohnstuba »
avec bar en libre service
Grande terrasse avec vue sur la place du marché
« Otto’s Stuba » salle de conférence pour des
évènements privés et professionnels réussis
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Ambiance
Vous trouverez une atmosphère chaleureuse et détendue, un
authentique style et une offre que vous pouvez facilement
adapter à vos besoins individuels.
Culinaire
Nous avons sélectionné les spécialités valaisannes et anglaises
qui sont fraichement préparées à partir d‘ingrédients locaux, la
plus haute qualité.
Connaissances
Utilisez notre connaissance approfondie du Valais et profitez
des richesses authentiques et inhabituelles de la culture et de
la nature de cette région.
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A. « Wohstuba » salle de séjour avec bar
libre service et terrasse
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Sentez-vous comme à la maison avec des amis. Notre «
Wohnstuba » salle de séjour est le cœur de l‘Hôtel de Londres.
Ici, les gens se rencontrent pour partager un verre de vin, et se
détendre après une journée mouvementée.
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Profitez des délices culinaires et des boissons de notre bar libre
service ou de l‘une des œuvres littéraires de notre bibliothèque.
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« Wohnstuba » salle de séjour: 30 personnes
Conseils vins et spiritueux, cafés et thés exquis, des délices
culinaires et plus
Légende: 1. Cuisine avec bar ; 2. Lounge;
3. Bibliotheque; 4. Accès pour la terrasse
Terrasse: jusqu’à 50 personnes
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Notre grande terrasse est directement accessible depuis la salle de séjour « Wohnstuba » et offre une loge unique avec vue
sur la place du marché de Brigue et sa vie locale. La terrasse
peut également être réservée pour des évènements.
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B. Chambres et suites
Chez nous vous ferez l‘expérience de la tradition moderne. 18
chambres et suites élégamment meublées qui combinent le
style Valaisan traditionnel avec des éléments de style anglais de la Belle Epoque - intégrés dans un cadre cosmopolite
contemporain.
Confort de couchage suisse
Petit déjeuner valaisan ou anglais
iPad sur demande, Wifi
bouteille d’eau du Valais
Articles de toilette de haute qualité
et plus

C. Otto’s Stuba
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Ici, vous pouvez élaborer des nouvelles idées dans un environnement stimulant avec la dernière infrastructure technologique. Mais nous offrons aussi le cadre idéal pour des évènements privés.
Places assises pour jusqu’à 30 personnes
Tableau blanc interactif
Apple TV
Un cadre élégant pour des occasions spéciales
et plus
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