
Chers hôtes 
 

Bienvenue dans la Perle des Alpes ! 
 
Nous sommes très heureux que vous ayez choisi un appartement de vacances dans les Saaserhof 
Apartments 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 une chose en commun - la fascination de 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.  

 
Serviettes de bain 
Les serviettes de bain peuvent être changées sur demande, CHF 2.00 par serviette de bain. 
 

Divers 
Les capsules de café Delizio, le papier WC, les sacs poubelles orange, etc. peuvent être achetés à la 
Migros. 
 

Contact 
Nous ne sommes pas toujours dans la maison et vous pouvez nous contacter en nous envoyant un 
mail (info@saaserhof.ch) ou en nous appelant (+41 27 958 98 98). 
 

Heures d'ouverture de la Saaser-Stube 
Restaurant Saaser-Stube  15h00 à 22h00  
(Fermé le mardi) 
 

Fumer 
Il est interdit de fumer dans toutes les locaux du bâtiment. Vous trouverez des cendriers sur le balcon. 
 

Local de ski 
Le local à skis se trouve au rez-de-chaussée, à gauche dans le couloir. Vous pouvez y déposer vos 
snowboards, vos skis et vos chaussures de ski. 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 Allemand 
ab 300 Anglais 
ab 400 Français 
993 Saas-Fee Info Kanal 

 
Environnement 
Notre environnement nous tient à cœur ! Aidez-nous à économiser de l'électricité en éteignant les 
lumières et en utilisant l'eau avec modération. L'environnement vous en remercie ! 

 
Wellness 
Notre bel espace bien-être dispose de l'offre suivante:  

• Sauna bio    45°   Sauna finlandais    80° 

• Bain vapeur    40°   Bain vapeur    45° 

• Piscine pour enfants 36°   Jaccuzzi    36°    

• Bains à jaccuzzi, CHF 5.—/20 Min. (demandez des jettons au bureau) 

• Salle de repos   Salle de fitness 
 



Les saunas et les bains de vapeur sont en service de 15h00 à 20h00.  
Nous vous prions de comprendre que ces heures d'ouverture sont fixes. 
 
En période de calme, le wellness n'est mis en marche que sur demande. 
 
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 nudiste et exclusivement 
réservée aux adultes. Nous vous prions de porter un maillot de bain dans le jacuzzi et dans la 
pataugeoire ! 
 
Nous vous prions gentiment de ne plus utiliser notre espace bien-être le jour de votre départ et vous 
remercions de votre compréhension ! 
 

Wireless 
Tous les appartements disposent de l'offre Wireless LAN. Le nom d'utilisateur est Wifi Saaserhof et le 
mot de passe est : saasapart. Pour les appartements 106, 202 et 211, vous trouverez un mot de 
passe séparé dans le dossier. 
 

Libération de l'appartement 
Nous serions heureux que vous nous aidiez en retirant les draps le jour du départ et en les mettant 
dans la salle de bain ou la douche avec le linge de toilette et de cuisine. Ce n'est toutefois pas 
obligatoire. 
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 poliment de libérer votre appartement avant 9 heures le 
jour de votre départ. 
 
N'oubliez pas de remettre votre carte-clé lors du check-out. Les cartes perdues seront 
facturées 5.00 CHF. 
 
Nous vous souhaitons un bon voyage de retour et au plaisir de vous revoir. 
 
Nicole et Jonas Bumann, hôtes 
Avec le team des Saaserhof Apartments 

 
 
Numéros de téléphone importants 
 

Appel d'urgence 
Pompiers  118 
Police   117 
Ambulance  144 

 
Médecins dans la vallée de Saas 
Dres. Med Stefan und Stephanie Kuonen, Saas-Fee  +41 27 957 58 59 
Arztpraxis Saastal, Saas-Grund     +41 27 957 16 04 
Apotheke Vallesia, Saas-Fee     +41 27 957 26 18 
Dentiste Dr. med. dent. Evi Zengaffinen-Venetz, S’Balen +41 27 957 30 60 

 
 
Police municipale      +41 27 957 10 26 
Bergbahnen Saas-Fee AG     +41 27 958 11 00 
Saas-Fee Tourismus      +41 27 958 18 58 
Administration communale     +41 27 958 11 88 
Service de car postal      +41 58 454 26 16 
Bergführerbüro Mountain-Life     +41 27 957 44 64 
Schweizerische Ski- und Snowboardschule   +41 27 957 23 48 
Eskimos Snowboardschool     +41 27 957 49 04                                                                                                                          


