Liste de prix 2022-2023
Idéalement situé
en face des
télécabines

Chambres Confort
env. 23m2 avec balcon et vue montagne latérale
mountain view

Chambres Sunshine
env. 25m avec balcon et vue sud sur les montagnes
2
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Liste de prix 2022-2023
Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

1 juil. 2022 - 22 déc. 2022

3 fév. 2022 - 9 fév. 2023

23 déc. 2022 - 7 jan. 2023

8 jan. 2023- 2 fév. 2023

26 fév. 2023 - 23 avr. 2023

10 fév. 2023 - 25 fév. 2023

Chambre

Chambre

Chambre

Chambre

Chambre

Prix en CHF, TVA incluse,

Confort

Sunshine

Confort

Sunshine

Confort

Sunshine

par chambre double / nuit

avec balcon

avec balcon sud

avec balcon

avec balcon sud

avec balcon

avec balcon sud

215

235

270

290

340

360

-

-

243

261

306

324

145

165

200

220

270

290

-

-

180

198

243

261

Occupation double
Forfait hebdomadaire
dès 7 nuits (10%)

Occupation individuelle
Forfait hebdomadaire
dès 7 nuits (10%)

Chambre

Inclus dans le prix de

Riche buffet petit déjeuner, casier à ski privé avec chauffe-chaussures, accès à l'espace de

chambre

bien-être avec peignoir et serviette de bain, accès au fitness et à la salle de jeux, internet sans
fil, transport de bagages à Saas-Fee.

Demi-Pension

Délicieux dîner à 4 plats avec buffet à salades inclus : CHF 40

par pers. dès 16 ans / nuit

(La demi-pension peut être choisie individuellement pour des jours ou pour le séjour entier)

Shuttle-Service

Gratuit le jour de l'arrivée et du départ de 8h00 à 20h00

Lit supp. / Canapé-lit

Basse et Moyenne Saison : CHF 50

Haute Saison : CHF 70

par pers. dès 4 ans / nuit

(Offert pour les enfants jusqu'à 3 ans)

(Offert pour les enfants jusqu'à 3 ans)

Taxe de séjour

Hiver : CHF 4.50, SaastalCard incluse

Été : CHF 7.00, SaastalCard incluse

par pers. dès 16 ans / nuit

(Jusqu'à 5 ans : gratuite, 6-16 ans : 50%)

(Jusqu'à 5 ans : gratuite, 6-16 ans : 50%)

Prestations

Hiver :

Été :

SaastalCard (Passe

Bus publics (Postauto) gratuits dans la vallée de Saas,

Remontées mécaniques gratuites (sauf MetroAlpin),

Citoyen)

rabais tarifs parking à Saas-Fee, rabais ski de fond,

rabais MetroAlpin, bus gratuits dans la vallée de Saas,

Plus d'info: www.saas-fee.ch

Adrenalin Cup inclus, rabais entrées musées, etc.

rabais tarifs parking à Saas-Fee, rabais musées, etc.

Conditions de

Pour garantir une réservation, les détails d'une carte de crédit doivent être fournis et la

réservation et de

facture d'acompte (50% du montant total) doit être réglée par carte de crédit ou virement

paiement

IBAN : CH51 0026 3263 1248 2102 T

BIC/SWIFT : UBSWCHZH

Bénéficiaire : Peak Vision Hospitality AG,

Banque : UBS AG,

Avenue de Tourbillon 43, 1950 Sion, Suisse

Sebastiansplatz 4, 3900 Brig, Suisse

Conditions

Jusqu'à 48 heures (Haute Saison : 30 jours) avant l'arrivée : Pas de frais d'annulation

d'annulation

Moins que 48 heures (Haute Saison : 30 jours) avant l'arrivée : Frais d'annulation 100% du
montant total de la réservation
Des conditions d'annulations différentes sont applicables si mentionnées dans la confirmation écrite. Des
annulations sans frais en raison des conditions météo ou de la fermeture des remontées mécaniques sont exclues.

Demandes de groupes Nous nous faisons un plaisir de vous soumettre une offre sur mesure.

Au cœur de Saas-Fee
et en face des remontées mécaniques
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