Liste des prix

★★★★

Supérieur

Type suite loft-bien-être 50 m2
pour 2 personnes (service 5-étoiles: repas du soir à 5 plats, buffet de petit-déjeuner,
bouteille de champagne) Balcon, Sauna 160x200cm, jacuzzi/WC, douche,
2 x TV satellite, iPad

CHF 300

Type suite sénior 70 m2
pour 2 personnes ou pour familles jusqu’à 6 personnes
Balcon exposé au sud et à l’est, 1 chambre avec jacuzzi/WC, 1 chambre avec
douche/WC, séjour, cheminée, sauna, TV satellite
(La deuxième chambre ne peut être réservée que pour des enfants)

CHF 240

Type suite 50 m2
pour 2 personnes ou pour familles (2 adultes & 2 enfants)
Balcon exposé au sud, chambre à coucher et séjour (La chambre à coucher
peut être séparée du séjour par des portes coulissantes), canapé-lit (200 x 180 cm),
bain/WC, douche/WC, TV satellite

CHF 210

Type Valais 45 m2 pour 3-4 personnes ou pour familles jusqu’à 5 personnes
Balcon exposé au sud, 2 chambres séparées,
séjour avec salle à manger et cuisine, bain/WC, TV satellite

CHF 185

Type Valais 25 m2 balcon pour 2 personnes
Type Valais 25 m2 sans balcon (rénové) pour 2 personnes
douche/WC, TV satellite

CHF 185
CHF 185

Type Nice Price 25 m2 pour 2 personnes
Avec balcon, avec bain ou douche/WC, TV satellite

CHF 165

Les prix (par personne par nuitée) buffet de petit-déjeuner, gâteaux l’après-midi, repas du
soir à 5 plats, accès à l’oasis de bien-être
Toutes les chambres sont équipées avec WiFi, téléphone direct, minibar, coffre, sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons
Eté: (15.06.-31.10.) Tous les bus et remontées mécaniques de toute la vallée de Saas (Saas-Fee,
Saas-Almagell, Saas-Grund sauf Metro Alpin) sont inclus dans tous les prix à partir de première
nuit.
L`eau mineral est compris si vous payez les prix ci-dessous. Hormis les forfaits.

Informations générales:

• Les prix s’entendent par personne et par nuitée:
buffet de petit-déjeuner, repas du soir à 5 plats, de 13.00h à 17.00h soupe, gâteaux et café
• Oasis de bien-être: piscine 10 x 13 m, 30 0 C (chaque mardi cinéma-piscine), jacuzzi à 35 0 C,
saunas, hammam, bain Kneipp, tour de forme, salon de massage* et institut de beauté*,
bain bien-être à l’eau de mer (floating)*, infrarouges*,
fango*, jacuzzi Isha*, diagnostic des méridiens selon la médecine chinoise avec Prognos*.
(*payant par demande)
• Semaine de nouvel an: supplément CHF 40 par personne et nuitée
• Supplément pour 1 nuitée: CHF 10 par personne
Chiens: CHF 15 par jour (sans nourriture); les chiens ne sont pas admis dans la salle à manger
et au SPA.
• Le prix de la place de parking est compris dans tous les prix ci-dessus (nous n’assumons aucune
responsabilité en cas de dommage sur le parking).
• VTT et cartes de randonnées sont à votre disposition
• Taxes de séjour non comprises
• Les prix en euros dans l`internet sont des prix indicatifs. Ils seront calculés au taux de change
du jour.
• Supplément pour chambre individuelle: 50% (sur demande)
• Moyens de paiement: Postcard, EC-Direct, Visa, Mastercard, Euro (taux de change du jour),
1,5% de réduction pour paiement en espèces sur place

Salle de conférence:

Avec flipchart, rétroprojecteur, écran, pupitre d’orateur, lecteur CD, radio, TV/vidéo, beamer.

