
  CONSIGNES IMPORTANTES

Le Iglu-Dorf Gstaad est situé en plein cœur du domaine skiable de 
Saanenmöser-Saanerslochgrat. Veuillez tenir compte du fait que le 
trajet avec les remontées mécaniques Saanenmöser-Saanerslochgrat 
dure env. 15 minutes et que le trajet à pied pour rejoindre le Iglu-Dorf 
prend env. 5 minutes.
Tous les droits aux prestations manquées et au remboursement sont 
caduques pour les activités avec un horaire de départ fixe en cas de 
retard de plus de 30 minutes. Cela vaut également pour les réserva-
tions effectuées avec des bons cadeaux.
Si vous êtes en retard, nous vous prions de bien vouloir nous informer 
sans délai au numéro de téléphone +41 41 612 27 28. Veuillez vous mu-
nir du mobile qui vous a été remis lors de la réservation pour que nous 
puissions vous joindre à tout moment (surtout lors de votre arrivée).  

   TRAJET EN ET BILLETS POUR 
   LES REMONTÉES MÉCANIQUES

Le train permet de rejoindre la gare de Saanenmöser facilement et 
confortablement. De la gare de Saanenmöser, vous rejoignez la sta-
tion aval de Saanenmöser-Saanerslochgrat à pieds en env. 5 minutes.

En voiture, suivez les panneaux en direction de la gare depuis 
l’entrée du petit village Saanenmöser. Suivez la Bahnhofstrasse 
pour rejoindre le parking, à gauche, sous la voie ferrée. Pour 
rejoindre les télécabines de la gare aval de Saanenmöser-Saa-
nerslochgrat, veuillez suivre les panneaux indicateurs. 
Les clients, qui utilisent les remontées mécaniques sans équipement 
de ski, peuvent acheter un simple aller/retour. Vous pouvez bien enten-
du également accéder au Iglu-Dorf avec un pass de ski valable. 

Les billets de remontées mécaniques ainsi que les éventuels frais 
de parking ne sont compris dans aucun lot.

Chère cliente, cher client,

Nous pourrons bientôt vous accueillir au Iglu-Dorf de Gstaad qui se trouve à 2.000 m d’altitude. 
Afin que vous soyez correctement préparé et équipé et que vous puissiez profiter pleinement 
de l’expérience dans un igloo, voici quelques informations.

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sous le lien www.gstaad.ch vous trouverez de nombreuses infor-
mations sur Gstaad (entre autres hôtels, activités, etc.). Gstaad 
Tourismus se fera également un plaisir de vous informer par 
téléphone au numéro +41 33 748 81 81.

En cas de modifications de la présente réservation, nous vous 
informerons au numéro de mobile que vous nous avez indiqué.

 VOTRE ÉQUIPEMENT!

Le Iglu-Dorf est isolé en pleine nature et en montagne. Veuillez vous 
équiper en conséquence. Normalement, il règne des températures 
constantes autour de zéro dans le Iglu-Dorf.

Vêtements et équipement:

∙	 Vêtements chauds, adaptés pour l’hiver   

∙	 Chaussures d’hiver confortables

∙	 De bons gants

∙	 Lunettes de soleil & Crème solaire

Un sac à dos est le bagage idéal pour une visite  
dans le Iglu-Dorf.

IGLU-DORF GSTAAD  
INFORMATIONS POUR LES 
CLIENTS TOUS LES JOURS

www.iglu-dorf.com
info@iglu-dorf.com 
+41 41 612 27 28
Gratuit depuis CH: 0800 880 818
Gratuit depuis DE/AT: 0800 880 81 88


