
 
Chers hôtes 
 

Bienvenue dans la Perle des Alpes! 
 
Nous sommes très heureux que vous ayez choisi les appartements du Saaserhof pour vos vacances. 
Que l'on soit grand ou petit, sportif ambitieux ou bon vivant, tout le monde se sent chez soi chez nous. 
Nous avons tous un point commun : la fascination pour ce paysage unique au milieu de 18 sommets 
de plus de 4000 mètres. 

 
Voici quelques informations utiles pour votre séjour 
 
 

Décompte 
La veille de votre départ, au bureau qui se trouve au rez-de-chaussée. Merci. 
 

Peignoirs et serviettes de bain 
Dans votre appartement, vous trouverez des peignoirs et des serviettes de sauna. 
 

Chaussures de bain 
Vous pouvez vous procurer des chaussures de bain pour CHF 3.00 chez nous. 
 

Il n'y a personne ? 
Veuillez nous appeler au +41 27 958 98 98 ou nous envoyer un e-mail à info@saaserhof.ch 
 

Factures du restaurant 
Nous vous prions de bien vouloir régler directement votre facture à la Saaser-Stube. Merci beaucoup. 
 

Salle de jeux pour enfants 
La salle de jeux pour enfants se trouve dans le couloir menant à l'espace bien-être, en face du local à 
skis. Veuillez noter que la salle de jeux n'est pas surveillée. 
 

Heures d'ouverture de la Saaser-Stube 
Restaurant Saaser-Stube  15h00 à 22h30, fermé le mardi 
 

Fumer 
Pour les non-fumeurs, il est désagréable d'entrer dans une pièce où l'on a fumé, c'est pourquoi toutes 
nos chambres/appartements sont non-fumeurs. Vous trouverez des cendriers sur le balcon. 
 

Local à skis / cave à vélos 
Le local à skis se trouve en face de la salle de jeux pour enfants. Vous pouvez y déposer vos 
snowboards, vos skis et vos chaussures de ski ou votre vélo. Nous vous prions de maintenir l'ordre. 
Nous vous prions de ne pas emporter d'équipement de ski dans l'appartement. 
 

Chaînes de télévision 
1-100 Deutsch 
ab 300 Englisch 
ab 400 Französisch 
993 Saas-Fee Info Kanal 

 
Environnement 
Notre environnement nous tient à cœur ! Merci de nous aider à économiser de l'électricité en 
éteignant les lumières et en faisant attention à l'eau. L'environnement vous en remercie ! 
 

Machine à laver 
Une machine à laver est à votre disposition dans la maison. Veuillez vous renseigner au bureau. 
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Le wellness est mis en place sur demande 
 
En raison de la situation actuelle de l'électricité et de l'eau, le jacuzzi et la pataugeoire ne 
seront pas exploités. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Les saunas et les bains de vapeur fonctionnent de 15h00 à 20h00 sur demande. 
Nous vous prions de comprendre que ces heures d'ouverture sont fixes. 
 
La salle de fitness n'est accessible aux enfants de moins de 16 ans qu'en compagnie d'adultes ! 
De même, nous tenons à vous informer que l'espace sauna est une zone nue et exclusivement 
réservée aux adultes. 
 
Nous vous prions gentiment de ne pas utiliser notre espace bien-être le jour de votre départ et vous 
remercions de votre compréhension ! 
 

Wifi 
Nos appartements disposent de l'offre Wireless LAN. Le nom d'utilisateur est Wifi Saaserhof et le mot 
de passe est : saasapart. Le mot de passe pour les appartements 106 et 211 se trouve dans un 
dossier séparé dans l'appartement. 
 

Libération des logements 
Le jour du départ, nous vous prions de retirer les draps et de les mettre dans la salle de bain ou la 
douche avec le linge de toilette et de cuisine. 
Nous vous remercions de votre gentillesse ! 
 
Alors que vos vacances au village du glacier se terminent, les nouveaux hôtes commencent tout juste 
leurs vacances. Nous vous demandons donc gentiment de libérer votre appartement avant 9 heures 
le jour de votre départ. 
 
N'oubliez pas de remettre votre carte-clé lors du check-out. 
 
Nous vous souhaitons un bon voyage de retour et au plaisir de vous revoir. 
 
Nicole et Jonas Bumann 
Avec le Team des Saaserhof Apartments 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                 


