Mon Sunstar Hôtel
Hôtes		

Kathrin Miller & Klaus Habegger

Heures importantes
Check-in		
Check-out		
Réception: heures dʼouverture

à partir de 15.00 h
à 11.00 h
07.00 – 23.00 h
Distances
Centre
Hannig (télécabine)
Station de bus (car postal)
Alpin Express (télécabine)
Felskinn (télécabine)
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Distances / Temps de voyage
Route

Voiture / Train

Bâle

219 km

3 h 20 / 2 h 58

Berne

127 km

2 h 30 / 1 h 55

Genève

229 km

2 h 45 / 3 h 14

Zurich

224 km

3 h 20 / 2 h 57

Comment arriver
En train
Ý Bâle/Zurich – Berne – Viège – Saas-Fee: connexion directe par IC/EC/ICE à Bâle, Hambourg ou Romanshorn/
Winterthur/Zurich via Berne, Thoune, le tunnel de base du Lötschberg jusquʼà Viège. Depuis Viège, vous atteindrez
le lieu de villégiature de Saas-Fee, qui est interdit à la circulation, en environ 50 minutes à bord du bus postal.
En voiture
Ý à partir de Zurich/Bâle/Berne: roulez en direction de Berne, Thoune, Spiez, Frutigen, Kandersteg et empruntez le
train navette autos du Lötschberg. Roulez ensuite en direction de Viège/Brigue. Avant Viège, prenez lʼembranchement
menant à Saas-Fee et empruntez le tunnel. Suivez ensuite le panneau indiquant Saas-Fee.
Ý à partir de Lucerne/Zurich: roulez en direction du Gotthard et empruntez la sortie de Göschenen. Suivez le panneau
indiquant Andermatt et roulez en direction du train navette autos Realp/Furka. Roulez ensuite en direction de
Brigue, Viège, Lausanne. Traversezles communes de Fiesch, Brigue et Viège. À Viège, au rond-point, prenez en
direction de Saas-Fee et suivez le panneau.
Ý depuis le sud (Italie): Roulez en direction dʼIselle jusquʼau train navette autos de Simplon. Arrivé à Brigue, suivez le
panneau indiquant Lausanne. À Viège, au rond-point, prenez en direction de Saas-Fee et suivez le panneau.
Parking / Carte de séjour / Navette conduisant à lʼhôtel
Déchargez votre bagage au terminal A ou B et garez votre véhicule au parking couvert ou sur lʼespace de stationnement à ciel ouvert situé à lʼentrée du village. Manifestez-vous ensuite à lʼaide du poste téléphonique gratuit: nous viendrons vous chercher immédiatement et vous déposerons gratuitement à lʼhôtel. La carte de séjour Saas-Fee, qui vous
garantit une réduction à compterdu 2e jour sur les frais de stationnement, est disponible auprès de nous à la réception.
Si vous voyagez par train, appelez-nous depuis le bureau de poste (payant) ou depuis lʼoffice de tourisme.
Train-navette Kandersteg – Goppenstein CHF 22.–/CHF 27.– par PW (lun – jeu/ven – dim)
Prix du parking Saas-Fee
CHF 14.–/CHF 19.– par 24 h (été/hiver); réduction à partir du 2e jour
Contacts
Office du tourisme
Info de circulation (via Suisse)
Police/Ambulance
TCS (Touring Club de Suisse)
Numéro dʼurgence européen
REGA
CFF (horaire en ligne)

Saas-Fee Tourisme, +41 (0)27 958 18 58, info@saas-fee.com
163 (congestion du trafic, état des routes)
117/144
140 (dépannage)
112
1414 (garde aérienne suisse de sauvetage)
www.cff.ch
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