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Informations générales sur l'hôtel 

 

Périodes saisonnières 

La saison estivale est valable du début à la fin de l'été. La saison hivernale haute correspond aux périodes de Noël/Nouvel An et 

de février. Les semaines spéciales se déroulent du 09/01 au 22/01/2016 et du 05/03 au 18/03/2016. Toutes les autres périodes 

de l'hiver correspondent à la saison hivernale basse. 

 

Fermeture 

De début avril à la mi-juin et de la mi-octobre à la mi-décembre. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes justement intéressé 

par ces dates. 

 

Arrivée / Départ  

Le jour de votre arrivée, votre logement est disponible à partir de 16h00. La réception vous accueille jusqu'à 18h00. Si vous 

comptez arriver après 18h00, nous vous invitons à prendre contact avec la réception. Le jour de votre départ, nous vous 

demandons de libérer votre chambre d'hôtel à 11h00 au plus tard ou votre logement de vacances à 10h00 au plus tard. 

 

Départ tardif 

Si votre logement est toujours disponible, vous pouvez partir plus tard moyennant le règlement d'un supplément. Un nouvel 

horaire de départ est alors convenu. Si votre logement fait l'objet d'une nouvelle réservation, nous mettons à votre disposition 

un local sécurisé pour stocker vos bagages. Veuillez vous renseigner auprès de la réception. 

 

Sauna / Piscine avec jacuzzi 

Vous pouvez louer le sauna entre 10h00 et 20h00. Le prix de la location est de 30 CHF par heure. Les groupes ne doivent pas 

dépasser 6 personnes max. La piscine est également ouverte entre 10h00 et 20h00. Elle est également ouverte aux hôtes 

extérieurs. L'entrée serviette comprise est de 15 CHF pour un adulte et de 10 CHF pour un enfant à partir de 6 ans. 

 

Internet 

L'Internet est disponible gratuitement pour nos hôtes. 

 

Accès pour les personnes à mobilité réduite 

Nous disposons de trois logements équipés d'un cabinet de toilette pour personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à nous 

contacter pour toute question. 

 

Parking souterrain 

Chaque logement dispose d'une place de parking souterrain pour 10 CHF par jour. 

 

Local à skis 

En hiver, nous proposons gratuitement pour chaque logement un espace dans le local à skis de l'hôtel.  

 

Animaux de compagnie 

Nous acceptons les animaux de compagnie contre un forfait de 10 CHF par jour. Veuillez le mentionner lors de votre réservation. 

 

Taxes de séjour 

Gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans, 1,75 CHF par jour pour les enfants de 6 à 15 ans et 3,50 CHF par jour à partir de 16 ans. 

 


