
  

 

 
Réductions avec la Carte d’hôte Hébergé à Lucerne  
  
Avec la carte d’hôte Lucerne, les hôtes hébergés à Lucerne bénéficient de 80 réductions sur des remontées mé-
caniques, musées et excursions. Ils ont la possibilité de participer à de nombreuses activités à prix réduits dans 
les domaines excursions ; transport, bien-être ; fitness, sport, culture, shopping et nightlife. 
Important : N’oubliez pas de présenter votre carte d'hôte pour profiter de nombreuses réductions. Cela 
vaut aussi pour les billets achetés en ligne. 

Access gratuit au WiFi – LUZERN.COM avec le numéro de carte d'hôte à 9 chiffres  
Sport / Jeux 

Lieux Réduction 
  

Tresor | Bar | Lounge | Gambling | Billard 50% sur une partie de Billiard 

Willisau Tourismus 
50% sur les cartes au trésor du sentier détective à Wil-
lisau lors de l'achat à l'office du tourisme de Willisau (en 
allemand) 

Willisau Tourismus 
50% de réduction sur le sentier criminel à Willisau lors de 
l'achat à l'office du tourisme de Willisau (en allemand) 

Bowi Garten + Freizeit, parc des jeux 20% sur l’entrée pour le parc des jeux, boisson incl. 
Kanuwelt Buochs 20% de réduction sur la location de canoës (kayak de 

mer et canadien) 01.06.2021-30.09.2021 

Écoles de vol Emmetten et Titlis  20% sur une journée de stage et un vol passager 

Parc aventure Schongiland, Schongau 20% sur l’entrée 01.04.-01.11.2021 

Piste de luge d’été, Sörenberg 20% sur la promenade en luge  

Rent a Bike, Willisau  20 % de réduction sur la location journalière d'un E-Bike 
à Willisau, Lucerne et Entlebuch, code numéro: 0221 
0000 0094 

Tourist Information Weggis  20% sur la location de vélos et de vélos électriques 

Birdlike hang gliding 10% sur un vol en deltaplan du Stanserhorn 

Glanzmann Sport, Langis  10% sur tout l’assortiment, location comprise 

Minigolf Lido, Lucerne 10% sur l‘entrée  

Paragliding Lake Lucerne GmbH, Ennetbürgen  10% de réduction sur les vols en parapente et en tandem 
lorsqu'ils sont réservés directement 

Ferme équestre Schüpfheim 10% de réduction sur l'ensemble de l'offre 

SpielGolf, Hämikerberg 
20% Réduction sur le prix d'entrée pour les jeux de 
golf/personne (sauf cartes familles et saisons) 
01.04.2021 - 31.10.2021 

SUPoint, Buochs  10% sur la location, les cours et les tours (24.05.-
12.09.2021) 

Hohlgassland Tourisme 10% de réduction sur locations de bateaux (été) 

Outventure Engelberg Cap d'aventure gratuite lors de la réservation d'un ca-
nyoning ou d'une visite de grotte 

  

https://www.tresorbar.ch/
https://www.willisau-tourismus.ch/de/
https://www.willisau-tourismus.ch/de/
https://bowi.ch/bowi-spielpark-erleben
http://www.kanuwelt.ch/
https://www.flugschule-emmetten.ch/
https://schongiland.ch/
https://www.soerenberg.ch/de/sommer/entdecken-erleben/sommerrodelbahn-rischli/
https://rentabike.ch/home
http://www.wvrt.ch/de/
https://www.birdlike.ch/
https://www.glanzmannsport.ch/
http://www.minigolf-lido.ch/
http://www.skyglide.ch/ch/
https://www.reitschule-schüpfheim.ch/
http://www.spielgolf-schweiz.ch/
https://www.supoint.ch/
https://www.rigi.ch/attraktionen/pedalo-und-sun-chaser-vermietung-22d56057f9
https://www.outventure.ch/en/
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Culture 

Lieux Réduction 
  

Napf Chäsi, Luthern 
Visite gratuite de la fromagerie le jeudi de 11h00 à 12h00 
sur rendez-vous 

Bundesbriefmuseum, Schwyz 50% sur les entrées individuelles et café gratuit 

Hôtel de Ville Sempach Musée 50% sur les entrées individuelles 

Art-Panorama Inferno sur Chateau Gütsch 20% sur les entrées individuelles  

Bourbaki Panorama, Lucerne  20% sur les entrées individuelles 

Einsiedeln Tourismus / Monastère d’Einsiedeln  20% sur la visite guidée du monastère (en allemand) 

Forum de l’histoire suisse à Schwyz  20% sur les entrées  

Jardin des Glaciers et Labyrinthe des glaces, Lucerne 20% de réduction sur l'admission 

Hergiswiler Glas AG, Hergiswil  CHF 2 de réduction sur l'entrée au musée  

KKL Luzern 20% sur visites guidées au KKL Luzern  

Musée historique, Lucerne  20% sur l‘entrée  

Musée des Arts, Lucerne  20% sur l‘entrée  

Musée Suisse en plein air Ballenberg 20% sur l'admission régulière (pas d'accumulation ni de 
paiement en espèces)  

Luzern Tourismus  20% sur la visite guidée de la ville (allemand ou englais) 

Théâtre de Lucerne  20% sur les cartes contingentées (à l’exception des re-
présentations spéciales) 

Musée d’histoire naturelle, Lucerne  20% sur l‘entrée  

Musée Richard Wagner, Lucerne 20% sur l’entrée 

Musée Sankturbanhof, Sursee 20% auf l’entrée régulière 

Station ornithologique suisse, Vogelwarte Sempach 20% sur l’entrée 

UNESCO Biospere Entlebuch 20% sur visite guidée publique (allemand), de 28.5.au 
13.10.2021 

VisitLovers CHF 10 par réservation / code G-LUZERNLOVERS 

Musée Collection Rosengart, Lucerne  10% sur l’entrée au musée 

Musée Bruder Klaus, Sachseln 10% sur l’entrée au musée 

Musée im Bellpark, Kriens 10% sur l’entrée au musée 

Musée Suisse des Transports, Lucerne 10% sur l’entrée au musée et l’aventure de chocolat 

  

Parc naturel et animalier Goldau  CHF 2.- sur l’entrée individuelle 

Tropenhaus, Wolhusen Accès bon marché: CHF 12 au lieu de CHF 15 par per-
sonne 

Château Heidegg, Gelfingen CHF 3.00 de réduction sur l'entrée d'un adulte, gratuit 
pour jusqu'à deux enfants accompagnés de leurs parents 

 
 
 
 

  

https://www.napf-chaesi.ch/
https://www.bundesbrief.ch/fr.html/4
https://museumsempach.ch/fr/
https://inferno360.ch/
https://www.bourbakipanorama.ch/
http://www.einsiedeln-tourismus.ch/fr
https://www.nationalmuseum.ch/f/schwyz/
https://gletschergarten.ch/fr/musee/palais_des_glaces
http://www.glasi.ch/
https://www.kkl-luzern.ch/de/your-visit/bei-uns/guided-tours
https://historischesmuseum.lu.ch/
https://www.kunstmuseumluzern.ch/
https://www.ballenberg.ch/fr/
http://www.luzern.com/fr/index.cfm
http://www.luzernertheater.ch/
http://www.naturmuseum.ch/
https://www.richard-wagner-museum.ch/
http://www.sankturbanhof.ch/
https://www.vogelwarte.ch/fr/home/
https://www.biosphaere.ch/de/
https://www.visitlocals.ch/
http://www.rosengart.ch/de/
https://www.museumbruderklaus.ch/aktuell/
https://www.bellpark.ch/
https://www.verkehrshaus.ch/fr/page-daccueil.html
https://www.tierpark.ch/
https://tropenhaus-wolhusen.ch/
https://www.heidegg.ch/
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Transport 

Lieux Réduction 
  

Billet pour les transports publics, ville de Lucerne  Billet gratuit pour les transports publics dans la zone 10 
(bateaux exclus) 

Téléphérique Schattdorf-Haldi, Schattdorf  50% sur le trajet de retour avec le téléphérique Schattdorf 
Haldi 

Téléphériques Titlis, Engelberg 30% de réduction sur tarif normal pour aller/retour à partir 
de Engelberg sur tarif adultes en mois de mai/juin et 
septembre/octobre 

Téléphériques Titlis, Engelberg 20% de réduction sur tarif normal pour aller/retour à partir 
de Engelberg/Titlis sur tarif adultes en mois de juillet/août 

CabriO Stanserhorn remnontées 20% sur le tarif normal (10.04.2021 - 14.11.2021) 

Société de navigation Schifffahrtsgesellschaft des 
Vierwaldstättersees, Lucerne 

20% de réduction sur la carte journalière 

Société de navigation Schifffahrtsgesellschaft des 
Vierwaldstättersees, Lucerne 

20% sur les trajets de retour Luzern – Bürgenstock Re-
sort 01.04.2021 – 31.10.2021 

Société de navigation Schifffahrtsgesellschaft des 
Vierwaldstättersees, Lucerne  

CHF 6.- sur le tarif normal yacht panoramique du 
01.05.2021 au 31.03.2022 

Expedition du lac Hallwil 20% de réduction sur les cours et les voyages aller-retour 

Remontées Mécaniques Beckenried-Emmetten, 
Beckenried  

20% Réduction sur les tickets de randonnée et de ski à 
tarif normal 

Remontées Mécaniques Sörenberg AG  20% sur le trajet de retour Brienzer Rothorn (excl. Hiver) 
et Rossweid 22.05.21 – 01.03.2022 

Remontées Mécaniques Brunni-Engelberg  20% sur le trajet de retour et simple Engelberg-cabane 
Brunnihütte (non cumulable)  

Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka, 
Realp  

20% de réduction sur les billets en 1re et 2e classe 

Téléphérique Dallenwil-Niederrickenbach 20% sur les trajets de retour 

Téléphérique Dallenwil-Wirzweli 20% sur les trajets de retour 

Téléphérique Intschi-Lac Arni, Intschi  20% sur les trajets  

Téléphérique Urmiberg, Brunnen  CHF 4 sur le trajet de retour 19.03.-31.12.2021 

Remontées Mécaniques Rigi Bahnen  20% sur le tarif régulier ; Vitznau-Kulm, Arth-Goldau-
Kulm, Weggis-Kaltbad, Kräbel-Rigi Scheidegg ainsi que 
sur des parcours partiels 
50% sur le tarif régulier pour les nuitées sur le Rigi 

Rotenfluebahn Mythenregion, Schwyz  20% de réduction sur le voyage de retour (tarif régulière) 

Remontées Mécaniques AG, Stoos  20% de réduction sur le billet d'expérience du sommet 
(billet journalier été) / hiver : 20 % sur le retour Sommets 
de Fronalpstock 

Remontées Mécaniques Melchsee-Frutt, Kerns  20% sur le tarif normal pour les trajets simple course 
Stöckalp-Melchsee-Frutt-Bonistock 

Pilatus remontées 10% sur tarif régulier   

Téléphériques Biel-Kinzig 10% sur le trajet de retour 

  

https://www.vbl.ch/billette-abos/zonen-und-netzplan/
https://haldi-uri.ch/luftseilbahn
https://www.titlis.ch/de
https://www.titlis.ch/de
https://www.stanserhorn.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.lakelucerne.ch/fr/
https://www.schifffahrt-hallwilersee.ch/
http://www.klewenalp.ch/de/
http://www.klewenalp.ch/de/
http://www.soerenberg.ch/de/bergbahnen
http://www.brunni.ch/
https://www.dfb.ch/index.php?id=986&L=2
https://www.dfb.ch/index.php?id=986&L=2
https://maria-rickenbach.ch/luftseilbahnen/dallenwil-rickenbach/
https://www.wirzweli.ch/de/anlagen/bergbahnen/luftseilbahn-dallenwil-wirzweli/
http://www.arnisee.ch/bahnen.html
http://www.urmiberg.ch/
https://www.rigi.ch/
http://www.mythenregion.ch/sommer/region/rotenflue/
https://stoos-muotatal.ch/bergbahnen/
http://www.melchsee-frutt.ch/
https://www.pilatus.ch/fr/
http://www.biel-kinzigag.ch/
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Téléphérique Lungern-Turren-Bahn AG, Lungern  10% sur le tarif normal pour les trajets simple course 

Remontées Mécaniques Marbachegg AG, Marbach  10% sur le tarif normal 

Téléphérique Bannalp 3 CHF de réduction sur les voyages aller-retour, pour en-
fants s'entende demi-tarif des adultes 

Téléphérique Niederbauen Aller/retour CHF 19.- au lieu de CHF 22.-. Aller CHF 12.- 
au lieu de CHF 13.- (enfants 50% du prix adulte) 
 

Bien-être & fitness 

Lieux Réduction 
  

Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad Location gratuite de serviettes 

Hotel Alexander / Gerbi 50% de rabais sur demi-journée Spa de lundi au jeudi 

LIV lab Yoga 20% de rabais sur l’entrée individuelle 

Alpamare, Pfäffikon  15% (max. 5 personnes. excl. Entrée bebé) 

Swiss Holiday Park, Morschach  

20% à l’aquaparc & sauna & thermes (lundi-samedi, sauf 
dimanches et jours fériés et du 26.12.2021-06.01.2022 

 

Culinaire 

Lieux Réduction 

 
Gelateria Dell’ Alpi     #alpigelati 3 boules de glace pour le prix de 2 boules de glace 

(01.04.2021 jusqu'au 30.09.2021) 

Auberge de montagne Niederbauen, Emmetten 10% sur la consommation de CHF 25,00 à CHF 200,00 

Tibits Lucerne 1 verre de thé glacé maison gratuit avec chaque assiette 
de tibits 

Restaurant Burgrain Stube, Alberswil Dessert du jour gratuit au restaurant Burgrain (de mer-
credi à dimanche) 

Gasthaus Restaurant Waldegg, Wirzweli Café maison gratuit avec ou sans alcool à partir d'une 
consommation de CHF 30.00 

Restaurant Rio Churrasco, Stansstad Caipirinha saisonnière gratuite, avec commande de l'ex-
périence barbecue à discrétion,Rodizio' 

Seehotel Baumgarten, Kehrsiten Dessert gratuit après le plat principal 

Alprestaurant Unterlauelen, Eigenthal Schwingerkafi gratuit (café) 

Bärghuis Jochpass, Engelberg Une boisson au café gratuite ou un schnaps au café gra-
tuit ‘Pour le slurp à la framboise’ 

  

https://www.turren.ch/
http://www.marbachegg.ch/bahnen.html
https://www.bannalp.ch/
https://www.niederbauen.ch/
https://www.aqua-spa-resorts.ch/de/mineralbad-spa-rigi-kaltbad
https://www.alexander-gerbi.ch/fr/wellness/spa-prive-weggis-luzerne
https://www.livlab.ch/en
http://www.alpamare.ch/
https://www.swissholidaypark.ch/
https://www.berggasthaus-niederbauen.ch/
https://www.tibits.ch/de/restaurants#tibits-luzern
https://www.burgrain.ch/restaurant
https://www.waldegg-wirzweli.ch/
https://www.rio-churrasco.ch/
https://seehotelbaumgarten.ch/
http://unterlauelen.ch/
https://www.jochpass.ch/
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Shopping 

Lieux Réduction 

  

  

Victorinox Brand Store, Lucerne 
Gravure gratuite sur un couteau de poche Victorinox, à 
l'exception de la gravure de la coquille sur les couteaux 
en bois et de la gravure sur les éditions limitées 

Fromagerie Napf-Chäsi, Luthern 
200g de fromage de Napf gratuits à partir d'un achat de 
25 CHF 

Bijourterie Affoltern, Willisau 10% sur un bijou de votre choix (articles non déjà réduits) 

CULINARIUM ALPINUM, Stans  
10% de réduction sur les achats à la boutique du monas-
tère 

  

 

Nightlife 

Lieux Réduktion 

 

Vegas Dance Club Entrée et Shuttle gratuit pour Switzerland's biggest 
clubshow! 

Grand Casino Lucerne Acces gratuit - nommez le code 825 ! 

 

 

Sous réserve de modification. Juillet 2021 / sw 

 

https://www.victorinox.com/ch/fr/Victorinox/Venez-nous-rendre-visite/Nos-magasins/Victorinox-Store-Lucerne/cms/store-luzern
https://www.napf-chaesi.ch/
https://affolterwillisau.ch/
https://culinarium-alpinum.com/
http://www.vegasclub.ch/
https://www.grandcasinoluzern.ch/en/

