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Bon a savoir...
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Accès et stationnement

L’hôtel Schweizerhof se trouve au centre de Lenzerheide, en face de la poste. Comme nous ne disposons
malheureusement pas d’allée juste devant l’hôtel, nous vous recommandons [en venant de Coire] de passer
devant l’hôtel Schweizerhof et de tourner à droite après environ 100 mètres. Veuillez suivre ensuite les panneaux
de l’hôtel Schweizerhof. Vous pouvez garer votre voiture sur l’une des places de stationnement extérieures de
l’hôtel. En empruntant l’escalier extérieur qui, à droite de l’hôtel, mène à la rue principale, vous rejoignez l’entrée
de l’hôtel et la réception. Vos bagages seront déposés dans votre chambre par nos portiers.

Réservation d’une place de parking souterrain

Vous pouvez réserver à l’avance une place de parking souterrain payante. Dans ce cas, nous vous prions de commencer là aussi par vous garer sur une place de stationnement extérieure, derrière l’hôtel. A la réception, nous
nous ferons un plaisir de vous expliquer comment rejoindre votre place de parking souterrain réservée.

Places de stationnement extérieures

Nos quelque 50 places de stationnement extérieures sont mises gratuitement à votre disposition (dans la limite
des disponibilités).

Heures d’arrivée et de départ

Nos chambres sont prêtes à vous accueillir à 16 h 00 au plus tard. Le jour de votre départ, nous vous prions de
libérer votre chambre au plus tard à 11 h 00 pour nous permettre d’en assurer le nettoyage. Vous pouvez bien
entendu utiliser notre espace bien-être à votre arrivée, avant de vous installer dans votre chambre, ainsi que
toute la journée de votre départ. Pour cela, veuillez vous adresser à l’accueil du BergSpa. Vous y obtiendrez une
carte d’hôte (Gästekarte).

Equipement des chambres Budget

Nos 12 chambres Budget (env. 25 m2) avec douche/WC séparés disposent d’une télévision à écran plat, d’une
radio, d’un coffre-fort et d’un minibar avec de l’eau minérale, ainsi que d’un accès Wi-Fi gratuit.

Equipement des chambres Alpenchic et Nostalchic

Dans les 30 spacieuses chambres Alpenchic [40 m2], une paroi en mélèze ajourée sépare le séjour de la salle de
bains, cette dernière comprenant une douche à jet de pluie et une grande baignoire. Les toilettes sont séparées.
Toutes les chambres Alpenchic disposent d’un grand balcon avec un banc en bois (chaises longues disponibles
sur place).
Dans nos 32 chambres Nostalchic [25-30 m2] situées dans un bâtiment du début du siècle dernier (1912), la
salle de bains comprenant baignoire/douche/WC est entièrement séparée du séjour.

Font partie de l’équipement de base de nos chambres Alpenchic et Nostalchic un minibar, une télévision à écran
plat, une chaîne stéréo et un coffre-fort. Un accès Wi-Fi gratuit est également inclus. Dans les chambres Alpenchic, vous disposez gratuitement d’un choix étendu de thés exclusifs.

Equipement des appartements

Nos appartements vous offrent un espace de vie généreusement dimensionné avec des prestations hôtelières.
Dans les appartements avec salle de bains séparée comprenant une douche et un WC, vous disposez d’un
minibar spacieux, d’un choix étendu de thés, d’une télévision à écran plat, d’une chaîne stéréo et d’un coffrefort. Les cuisines des appartements ne peuvent pas être utilisées. Les appartements appartenant à différents
propriétaires, leur équipement est individualisé et ne correspond pas au style des chambres d’hôtel. Les appartements sont équipés du Wi-Fi.

Réservations dans les restaurants

Pour nos hôtes en demi-pension, une table est réservée tous les jours entre 18 h 00 et 21 h 00 dans l’un de nos
restaurants. Si vous n’êtes pas en demi-pension, nous vous recommandons de vous adresser à la réception
suffisamment tôt afin de réserver une table dans le restaurant de votre choix pour le dîner.

Allergies

Notre linge de lit est adapté aux personnes souffrant d’allergies. Veuillez nous informer avant votre arrivée des
allergies dont vous souffrez (p. ex. allergie au lait ou à la farine), afin que nous puissions adapter les menus et
acheter des produits en fonction de vos besoins.

Egalement compris dans le prix…

Accès à notre espace bien-être de 1500 m2 comprenant un hammam (450 m2) et des saunas modernes (250
m2), des équipements Kinesis (appareils de fitness de Technogym), une piscine familiale séparée (32°) avec
bain de vapeur et pataugeoire pour les petits (les enfants sont les bienvenus au hammam à partir de 14 ans).
Piscine de natation (28 degrés) avec équipement de contre-courant dans l’hôtel voisin, le Lenzerhorn, ainsi que
programme d’activités quotidien (yoga, pilates, aquagym, etc.) et événements culturels pour les grands et les
petits (haute saison).

Réservations pour l’espace bien-être

Pour que vous puissiez profiter de vos soins bien-être au moment où vous le souhaitez, nous vous recommandons vivement de réserver suffisamment tôt. L’idéal est de réserver quelques jours à l’avance.
Notre équipe BergSpa se tient à votre disposition quotidiennement de 10 h 00 à 20 h 30!
Tél. +41 81 385 25 11 / E-mail: bergspa@schweizerhof-lenzerheide.ch

Sac wellness

Dans tous les appartements et chambres de notre établissement, vous trouverez des peignoirs ainsi qu’un sac
wellness avec des serviettes de bain moelleuses. Pour des raisons liées au développement durable (préservation des ressources, distances de transport, etc.), nous ne proposons plus de chaussons de bain. En revanche, de
jolies claquettes durables sont en vente à la réception au prix de CHF 5.00.

Le Schweizerhof a encore bien plus à offrir à ses hôtes…

• eau de source de montagne dans toutes les chambres
• Sac wellness avec serviette de bain et peignoir, chaussons
• Service de garderie (enfants à partir de 2 ans), incluant le déjeuner dans l’un de nos restaurants
(avec personnel d’encadrement)
• Animation quotidienne destinée aux enfants, adaptée à leur âge (durant la période des vacances)
• Parcours de type LIKEaBIKE avec 10 draisiennes pour enfants (et casques enfants) dans la cour intérieure
• Matériel bébé au choix (lit bébé, matelas à langer, chaise haute, chauffe-biberon, etc.)
• Restaurant Scalottas pour une grande variété culinaire (à 200 m de l’hôtel, restaurant dépendant de l’hôtel)
• Places de stationnement extérieures gratuites (selon disponibilités)
• Places de stationnement dans le parking souterrain (supplément quotidien)
• Notre hôtel est entièrement non-fumeur
• Calme et repos dans les remarquables salles de détente de l’espace hammam (avec des fruits, du thé,
du sirop de la région, etc.)
• Cour intérieure avec de fantastiques coussins «Fatboys» invitant à la détente (en été)
• Réduction des frais d’entrée aux golfs de Lenzerheide, Alvaneu, Davos et Domat/Ems
• Prix réduits pour toutes les remontées mécaniques ouvertes durant les mois d’été
• Achat de forfaits de ski (Lenzeheide et Arosa) directement à la réception durant les mois d’hiver
• Bureau des écoles de ski à l’hôtel Schweizerhof:
• Ecole de ski Nova: 081 384 64 69 ou skischule.ch
• Ecole Suisse de Ski: 081 384 19 33 ou skiandsnow.ch
• Ecole de snowboard Primus: 081 384 67 17 ou snowboardschule.ch
• Galerie marchande attrayante dans l’hôtel (Interior-Design, coiffeur, pharmacie) et PESKO en face de l’hôtel

... et bien d’autres choses encore!
Un bon conseil

A l’hôtel Schweizerhof, nous vous proposons de nombreuses offres spéciales et prestations dans les domaines
culturel, sportif et culinaire. Avant de partir, venez faire un tour sur notre site Internet schweizerhof-lenzerheide.
ch. Vous ne le regretterez pas!
Tél. +41 81 385 25 25 / Fax +41 81 385 26 26
Nous nous réjouissons de votre venue!
E-mail: info@schweizerhof-lenzerheide.ch
Claudia et Andreas Züllig-Landolt, et tous leurs collaborateurs

