Enfants & familles
Club pour enfants: S’ennuyer? Aucun risque!
Notre monitrice, parfaitement formée, a toujours des nouvelles idées
pour animer vos enfants jour après jour. Lors du repas du soir en commun,
ils passent en revue les impressions de leur journée.
Jeux et joie attendent vos petits 6 jours par semaine de 16.30h à 21.00h
auprès de notre monitrice. Encadrement gratuit des enfants de 12.30h
à 16.30h sur demande préalable.
Animations pour enfants
• bowling
• Air Hockey
• baby-foot
• fléchettes
• salle de bricolage
• faire de la luge
• snowtubes
• billard
• et beaucoup plus
• vélos pour enfants
• vélos avec un siège d’enfants
• quotidiènnement programme d’animation dès 16.30h à 20.30h
Programme pour les enfants
Ce que nous proposons aux enfants de 4 à 11 ans
• 1 salle de jeu spécialement réservée aux tout-petits jusqu’à 4 ans.
Grâce à un coin séparé à côte de la salle à manger, les parents
peuvent garder un œil sur leurs enfants et manger ainsi
tranquillement, pendant que les enfants jouent.
• 1 salle de jeu et de bricolage pour les plus grands (avec différents jeux)
• Billard – fléchettes – baby–foot – piste de bowling (aussi pour les
enfants) – jeux d’adresse – VTT – forêt de l’aventure – piste de luge
minigolf – pétanque – snowtube – curling
Ados de 12 à 17 ans
• Billard – fléchettes – baby-foot – piste de bowling (aussi pour les
enfants) – jeux d’adresse – VTT – trottinette – escalade – beach
volley – bien-être – minigolf – pétanque – driving range –
snowtube – luge – etc.

Attractions estivales
• Forêt d’aventures
• Tobbogan
• Trottinette sur 3,5 km, 6 km ou 11 km
• Driving range
• Minigolf, Pit-Pat et pétanque
• Beach-volley
• Courts de tennis (à 50 m de l’hôtel)
• Chemin des contes et légendes
• Chasse au trésor par GPS, à la découverte des animaux
• Sentier-découverte avec deux ponts suspendus
• Gorge Alpine: à vous l’aventure !
• Cours d’escalade
• Distribution de nourriture aux marmottes
• Pavillon de glace
• Trekking à cheval/équitation
• Marche nordique

Attractions hivernales
• Ski, carving et snowboard
• Luge (également de nuit)
• Patinage sur glace
• Snowtubing
• Ski de fond
• Balades en raquettes
• Tobbogan

Enfants & familles
Eté

Hiver

Prix pour enfants par enfant et nuitée
(sans forfait):

Réductions pour les enfants dans toutes les
chambres (sans forfait)

1 an CHF 10
2 ans CHF 20
3 ans CHF 30
4 ans CHF 40
5 ans CHF 50
6 ans CHF 60

7 ans CHF 70
8 ans CHF 80
9 ans CHF 90
10 ans CHF 100
11 ans CHF 110
12 ans CHF 120

13 ans CHF 130
14 ans CHF 140
15 ans CHF 140
16 ans CHF 140

Compris dans les prix: un buffet de petit-déjeuner, gâteaux l’après-midi,
repas du soir et programme d’animation

Hébergés dans la chambre des parents (grande chambre standard /
suite / suite sénior)
Jusqu'à 1.99 ans 80%
2-3.99 ans 50%
4-8.99 ans 30%
9-15.99 ans 10%
Nous proposons des forfaits très intéressants pour familles.

Forfaits hivernaux pour familles

Forfait hivernal spécial familles
• 7 nuitées y compris un buffet de petit-déjeuner, soupe et gâteaux
Bénéfice en été à la chambre typ valais des parents (25m2):
l’après-midi, repas du soir à 5 plats
2 - 4.99 ans: CHF 20 par nuitée
• forfait de ski Saas-Almagell / 3 jours Saas-Fee
• 6 x par semaine encadrement des enfants de 16.30h à 21.00h (dès 4 ans)
5 - 9.99 ans: CHF 35 par nuitée
• Accès à l’oasis de bien-être de plus que 1000 m2
• Salle de forme pour les adultes
Forfaits estivaux
CHF 1290 par adulte
CHF 280 par enfant de 2 à 3.99 ans
Semaine vitalité pour toute la famille
CHF 400 par enfant de 4 à 5.99 ans
• incluant tous les transports (bus) et remontées mécaniques de la vallée CHF 790 par enfant de 6 à 8.99 ans
de Saas
CHF 990 par enfant de 9 à 15.99 ans
• 7 nuitées avec buffet de petit-déjeuner, gâteaux l’après-midi,
Réduction seulement Saas-Almagell adulte CHF 46 / enfant CHF 26
repas du soir à 5 plats
• 1 x aquagym et 1 x gymnastique matinale
Le programme pour enfants à l’hôtel convient aux enfants à partir de 4 ans
Cette offre correspond aux types de chambres suivantes:
• 1 x nordic walking (1 x avec initiation)
Type valais 45 m2, type suite 50 m2
• 1 randonnée d’une journée à VTT
• 1 forêt d’aventures
Garderie d’enfants « Kyan » à Saas-Almagell (à l’hôtel)
• 1 cours d’escalade pour les enfants
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans (sur demande)
• 1 randonnée guidée (sentier-découverte)
• 1 heure de golf / driving range ou 1 heure de tennis
• 1 massage sportif pour les adultes
• 1 bain aux herbes pour les adultes
• Accès à l’oasis de bien-être de plus que 1000 m2
• Salle de forme pour les adultes
• 6 x par semaine encadrement des enfants de 16.30h à 21.00h
CHF 1385 par adulte
CHF 960 pour les enfants de 7 à 8.99 ans
CHF 1170 pour les enfants de 9 à 15.99 ans
Cette offre correspond aux types de chambres suivantes:
Chambre type valais 45 m2, chambre type suite 50 m2
Enfants jusqu’à 6 ans selon la liste des prix
Cours de tennis pour les enfants jusqu’à 12 ans
lundi à vendredi quotidiènnement 60 min en groupes CHF 250
(hors location du court, CHF 13.50 par heure
Cours de golf pour les enfants
2 x 60 min, balles d’entraînement, crosses de golf emprunté CHF 150
Equitation
1 x 30 min CHF 40

Forfait familiale pour les tout-petits
• 7 nuitées au typ Suite 50m2 (avec des enfants jusqu’à 5.99 ans)
• forfait de ski Saas-Almagell
• 6 par semaine encadrement des enfants de 16.30h à 21.00h
• 5x 2h cours de ski pour les enfants
• 2 coupons Jetski pour les enfants
• 1x curling et accès libre à la patinoire
• Skipass inclus
2 ad 1 enfant CHF 3200
2 ad 2 enfants CHF 3500
Garderie d’enfants « Kyan » à Saas-Almagell (à l’hôtel)
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Temps libre pour les parents – Plaisir pour les enfants
De décembre à avril (sur demande)

