
BELLA TOLA 
GETAWAY

La Suisse est aussi devenue un des hauts lieux du ski et regorge de 
petits villages oû il fait bon vivre en attendant le plaisir du ski. St 
Luc dans le Val d'Anniviers en fait surement partie , à 30 kms de 
Sion. Et l'Hôtel Bella Tola le fleuron du village.

Dirigé par la famille Buchs qui sont les maitres du lieu a tous les 
niveaux , cet hôtel fondé en 1859 par la Famille Pont regorge de 
symboles historiques , des tapisseries aux meubles en passant 
par les parquets centenaires et les plafonds peints. Tout ici semble 
chargé d'histoire et en phase avec la philosophie de l'hôtel qui se 
veut comme une grande maison de famille. 

La maitresse des lieux Anne Françoise et son mari Claude se 
charge d'ailleurs de toujours vous mettre à l'aise à l'hôtel et vous 
proposer des tas de choses à faire dans la région pour occuper 
votre temps libre. Ils sont l'âme de la maison et veilent à tous les 
détails pour vous satisfaire Les chambres Historiques , 
Nostalgiques , Supérieurs et les Suites , toutes différentes sont 
dans le style décris de la maison et possèdent pour la plupart un 
coin salon et une vue superbe sur les montagnes et le Cervin. La 
Superbe terrasse du Restaurant IDA offre de bon moment de
détente en déjeunant au soleil et sa vue sur les massifs est 
agréable. 

Plus sophistiquée la cuisine du "Tzambron " et son ambiance 
boisée fait la part belle aux produits du terroir , Rösti au fromage 
d'Anniviers , Raclette à volonté et son Assiette Valaisanne , et 
même une sublime Tarte Tatin Maison. Sans oublier l'autre 
restaurant de la maison a quelques centaines de mètres dans le 
coeur du village pour la véritable soirée raclette. L'Espace Vitalité 
avec sa magnifique petite piscine bien intégrée , sauna , hammam 
et les soins Alpéor sauront aussi vous remettre en forme après une 
journée de ski bien chargée. Bella Tola est une maison comme 
nulle autre et le charme des propriétaires très actifs n'est pas 
étranger à la réussite de votre séjour. 
Nul doute que vous apprécierez
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