CHALET KLAUDIA - SAAS FEE - SUISSE
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour votre prochain
séjour à Saas-Fee....
Voici les instructions pour votre arrivée au
CHALET KLAUDIA !

ARRIVEE
EN VOITURE
Saas-Fee est un village sans voiture. A l’entrée du village se trouve un grand parking en partie
à l’air libre et en majorité couvert. Les tarifs sont partout les mêmes, néanmoins nous vous
conseillons vivement d’utiliser les places couvertes en sous-sol. A votre arrivée dans le
parking, se trouvent 2 zones de déchargement (couvertes) sur 2 étages : Terminal A et
Terminal B. Chaque emplacement est signalé par un numéro sur les colonnes. On y trouve
également des téléphones mis à disposition pour nous contacter.
Notre numéro gratuit est le 7206.
Vous pouvez aussi nous atteindre au 079 688 13 72 ou au 027 957 34 08.
Monsieur Brunner vous répondra. Communiquez-nous le numéro de place où vous
avez déchargé vos bagages, pour que nous puissions venir vous chercher (dans les 15
minutes). Pendant ce temps, vous pouvez aller garer votre voiture dans les étages inférieurs.
AVEC LE BUS POSTAL
En face de l’arrêt de bus se trouve l’Office du Tourisme. A droite du bâtiment vous trouvez
un panneau avec les numéros directs. Vous pouvez nous atteindre gratuitement au numéro 62
ou avec votre téléphone mobile au numéro au 079 688 13 72 ou au 027 957 34 08. Nous
viendrons vous chercher à cet endroit.
 Le chalet est nettoyé et préparé pour 16 heures. Au cas où
vous arriveriez avant, nous pouvons déposer vos bagages dans le chalet ou, éventuellement
selon disponibilité, vous pouvez déjà vous y installer. Téléphonez-nous (K. de La Baume ou
M. Brunner) en arrivant.
 Soyez attentifs que nous offrons notre service de transport jusqu’à 21 heures. Le jour de
votre arrivée, nous apportons votre équipement de ski au local de ski privé situé près des
pistes. Le soir avant le jour de votre départ, nous ramenons votre équipement de ski ainsi que
vos gros bagages à votre véhicule.

A votre arrivée comme à votre départ, 2 courses de transport
en taxi sont incluses dans le prix de location (4 au total), ce qui
suffit amplement, le taxi étant prévu pour 8 personnes. Si vous en désirez plus, ce sera selon
arrangement avec M. Brunner (25 CHF par course supplémentaire).
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BURGERPASS (Passeport citoyen)
La « taxe de séjour » et la « taxe découverte » sont obligatoires pour tous les vacanciers à
Saas-Fee dont les hôtes fournissent le Burgerpass. Elle est prélevée par les loueurs et hôteliers
puis reversée (avec un supplément du par le loueur) à l’Office de Tourisme. Voir conditions
de prix.
Il n’y a pas de taxes pour les moins de 6 ans.
Vous recevrez un BURGERPASS (Passeport citoyen) sous forme de carte qui vous permettra
d’obtenir certaines réductions, notamment sur le parking, le wellness Center ; les bus gratuits
dans la vallée de Saas (depuis Saas-Balen), les remontées gratuites en été et des réductions sur
les forfaits ski en hiver. Voir site www.saas-fee.ch
Ainsi avant votre arrivée veuillez nous envoyer la liste des hôtes avec leur nom, prénom et
date de naissance ; si possible 15 jours avant votre arrivée.
Veuillez svp ne pas oublier de prendre une carte d’identité pour faire valoir votre
Burgerpass.

COURSES ALIMENTAIRES ET MAGASINS
Tous les magasins sont ouverts le samedi jusqu’à 18h30 – la supérette (pour l’alimentation) à
proximité de nos appartements est ouverte en général jusqu’à 19h. Pendant la haute saison, les
magasins sont aussi ouverts le dimanche.
Pour votre équipement de ski, vous pouvez le louer ou l’acheter chez notre magasin de sport
partenaire : www.intersport-glacier.com . Nos hôtes bénéficient d’une réduction de 10%.
Précisez simplement que vous êtes dans le local de ski de M. Brunner. Dans ce même
immeuble se trouve notre local à skis près des pistes.

POUR VOTRE CONFORT
 CAFE
Une machine Nespresso est à votre disposition. Vous pouvez prendre vos cpsules avec vous
ou les acheter à la Migros ou à la Coop
 CHAUSSONS OU PANTOUFLES
Nous vous recommandons de vous munir de chaussons afin de protéger vos pieds des
échardes dues au bois ancien…

En vous souhaitant un agréable voyage et avec mes salutations les
plus chaleureuses de Saas-Fee,
Katia de La Baume
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