
 

 

 

Eté                Hiver 
 

Eté 
 

21.06.23 – 14.12.23 

Mi-saison Haute-saison 

15.12.23 – 22.12.23 

06.01.24 – 02.02.24 

17.03.24 – 27.03.24 

02.04.24 – 21.04.24 

23.12.23 – 05.01.24 

03.02.24 – 16.03.24 

28.03.24 – 01.04.24 

AMBIENTE 

Confort CHF 104.-- CHF 120.-- CHF 145.-- 

Supérieur CHF 109.-- CHF 135.-- CHF 160.-- 

Simple CHF 114.-- CHF 130.-- CHF 155.-- 

 
Les prix sont par personne et nuit y compris un petit-déjeuner buffet riche jusqu'à 12hoo. 
Les prix en Euros sont toujours adaptés au taux de change du jour. 
La navette à votre arrivé et à votre départ du parking ou du bus terminal est y compris. 
Accès WIFI gratuit dans tout l’hôtel. 
 

Pour un séjour jusqu'à 2 nuits, nous facturons un supplément de CHF 5.00 par personne et nuit. 
Pour séjour d'une seule nuit du samedi au dimanche, nous facturons un supplément de CHF 10.00  
par personne. 
 

Supplément demi-pension, un souper de 4 plats                                pour CHF 40.00 par adulte  
Supplément demi-pension pour les enfants jusqu'à 12 ans             pour CHF 25.00 par enfant 
 

Réduction pour les enfants dans la chambre des parents                           2 - 5 ans        70% 
Réduction pour les enfants dans la chambre des parents                           6 - 16 ans      50% 
Réduction du lit supplémentaire de                                                                                            30% 
 

Les taxes de séjour sont calculés extra et vous allez recevoir la carte de séjour/SaastalCARD. 
 

Eté             pour les adultes par nuit CHF 7.00 / les enfants 6-16 ans CHF 3.50 
Hiver         pour les adultes par nuit CHF 4.50 / les enfants 6-16 ans CHF 2.25 
 
 

Avec la SaastalCARD pendant votre séjour en été, vous pouvez utiliser gratuitement les remontées 
mécaniques (sauf Metro Alpin) et aussi les trajets en CarPostal dans la vallée de Saas sont inclus, 

(non valable pour l'arrivée et le départ en CarPostal). 

 
Politique d’annulation 
Annuler résonne déjà embêtant – mais cela peut arriver à tout le monde. 
Nous vous prions de nous contacter assez vite. 
Les annulations à partir de 30 jours avant l’arrivée nous facturons max. 3 nuitées. Une annulation dans les 7 
jours avant l’arrivée, on doit vous facturer l’arrangement 100%, sauf si on peut trouver un client équivalent.  
La même règle on pratique pour des arrivées retardées ou des départs prématurés. 
Une assurance d’annulation est recommandée et est à la charge du client. 
 

www.hotel-ambiente.ch                          info@hotel-ambiente.ch 
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