
 

 

Reka, pour encore plus. 

Un printemps encore plus éclatant grâce à l’argent Reka 
 

Des envies de week-end prolongé au Tessin ? Ou plutôt à Zermatt ? L’argent Reka vous permet de vous 

offrir des activités de loisirs à meilleur compte. Vous trouverez tous les points d’acceptation sur 

guidereka.ch. Les offres présentées ici peuvent également être payées en argent Reka : 

 

 Parkhotel Brenscino à Brissago 

Que ce soit pour des vacances en famille ou pour un agréable week-

end à deux, le Parkhotel Brenscino dans son parc à la magnifique 

végétation subtropicale est l’endroit idéal pour votre parenthèse 

détente. 

Laissez-vous choyer au restaurant, à la pizzeria ainsi que sur la grande 

terrasse panoramique avec des spécialités culinaires ou tout 

simplement un apéro. Le grand atout du site est sans conteste le jardin 

botanique de 38'000 m
2
, qui abrite une diversité de plantes rares, fleurs exotiques et arbres séculaires. 

Par ailleurs, l’hôtel dispose d’une piscine (chauffée au printemps et en automne) avec pataugeoire, ainsi 

que d’un minigolf. 

Avec une petite piscine pour les enfants, plusieurs places de jeux, des tables de ping-pong, une grande 

salle de jeux avec Playstation, un minigolf et le programme familial Rekalino gratuit qui propose 

différentes activités pour les enfants, le Parkhotel Brenscino réserve à ses jeunes hôtes aussi de 

nombreuses possibilités de se distraire et de s’amuser. 

Vous trouverez davantage d’informations sur le Parkhotel Brenscino sur reka.ch/fr/brenscino 

 

Peak Hoch 3 Zermatt 

Le pittoresque village de Zermatt se trouve au cœur d’un cirque alpin 

composé de 38 sommets culminant à plus de 4000 mètres. Comment 

résister à l’ivresse des hauteurs ? 

Le Peak-Pass vous permet une meilleure incursion dans les paysages 

alpins et vous transporte en toute sécurité d’un sommet à l’autre. Le 

Sunstar Hotel Zermatt constitue une excellente solution pour séjourner 

dans la station. Plus d’informations sur  

https://zermatt.sunstar.ch/fr/offres/haute-altitude/ 

  

 

Ballenberg – une balade à travers les siècles ! 

Emmenez vos enfants pour un voyage dans le passé de plusieurs 

siècles, faites connaissance des quelque 250 animaux de rente de la 

ferme, grimpez sur le vieux carrousel, testez les jouets traditionnels ou 

admirez les bâtiments historiques d’autrefois. Vous avez toute une 

journée pour découvrir le musée en plein air de Ballenberg qui s’étend 

sur 66 hectares. www.ballenberg.ch/fr  

 

 

Chocolarium Flawil 

Organisez votre visite personnalisée : décorez votre propre plaque de 

chocolat, après que le confiseur l’a coulée dans le moule. Faites la visite 

en famille en suivant les histoires de Globi. Ou participez à l’un des 

nombreux cours pendant lesquels vous pouvez couler un Père Noël ou 

des animaux en chocolat. Pour une vue d’ensemble des offres du 

Chocolarium, rendez-vous sur la page internet: 

www.chocolarium.ch/angebot  



 

 

Restaurant suspendu du Rigi 

Dans les airs, loin au-dessus des eaux scintillantes du lac des Quatre-

Cantons, le savoureux menu à 3 plats qui est servi s’accompagne d’une 

vue à couper le souffle. 

Ambiance unique et cadre exceptionnel font de cette expérience 

culinaire un événement particulier. 

Pendant la montée/descente, des hôtesses servent l’entrée. Après une 

petite pause sur la terrasse panoramique du Rigi Kaltbad, les passagers 

peuvent savourer le plat principal et le dessert à la montée/descente. Sans oublier, selon la météo, un 

coucher de soleil majestueux. Cerise sur le gâteau avec un Rigi-Kirsch pour terminer la journée en  

beauté ! En savoir plus: https://www.rigi.ch/Media/Veranstaltungen/Schwebendes-Restaurant 

 

 

Courts séjours à l’occasion des jours fériés 

Les courts séjours sont toujours une parenthèse bienvenue, d’autant 

plus lorsqu’ils sont proposés à des prix doux.  

Réservez maintenant vos mini-vacances de Pentecôte ou de la Fête-

Dieu, directement en ligne ou par téléphone au +41 31 329 66 99 (Lu–

Ve 08:00-17:00). reka.ch/minivacances 

 

 

 

L’app FAIRTIQ offre la solution la plus simple et la plus futée pour les transports publics en Suisse.  

Vous n’avez plus à acheter votre billet à l’avance, à indiquer votre 

destination et à vous prendre la tête avec les plans de zones. Avant de 

monter, faites glisser à droite le bouton «Start» dans l’app FAIRTIQ, 

changez de moyen de transport autant de fois que souhaité et, une 

fois à bon port, faites glisser vers la gauche le bouton «Stop» de l’app 

FAIRTIQ. On vous facturera systématiquement le billet disponible le 

moins cher pour votre trajet!  

Dès maintenant, vous pouvez enregistrer votre Reka-Card comme moyen de paiement. Vos 

déplacements seront ainsi encore bien moins chers ! Vous pouvez trouver plus d'informations sur 

l'application FAIRTIQ sur fairtiq.com  

 

 

 


