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BIENVENUE 
au Walliserhof Grand-Hotel & Spa 

Saas-Fee 

 
Vous prévoyez une journée de séminaire spéciale? Une formation instructive ? Un 

événement extraordinaire ? Vous recherchez un lieu unique pour votre événement ou 
vous souhaitez récompenser vos clients ou vos employés avec une formation 

inoubliable? Nous concrétisons vos idées avec plaisir. 

 
À Saas-Fee, vous pouvez profiter de l'air pur des montagnes (1800 m d’altitude) et 

d'une nature préservée entourée de sommets de trois ou quatre mille mètres, dans un 
village sans voitures. 

 
Votre programme d’activités n'a pas de limites : randonnée en raquettes, luge de nuit, 
descente aux flambeaux, montée à 4000m, traversée de gorges, descente en scooter 

ou lever de soleil dans le restaurant tournant le plus haut du monde (3500m). Bien 
entendu, il est possible de réserver de nombreux autres modules de team building.  

 
Ce qui nous rend si uniques au Grand-Hôtel & Spa Walliserhof: un soutien 

professionnel de A à Z avant, pendant et après votre événement; le possibilité de 

dîner dans l'un de nos restaurants; la possibilité de se détendre après le travail dans la 
grande oasis de bien-être de 2100m2 du Grand-Spa ou de s'entraîner dans notre 

centre de fitness et dans l'unique Crossfit-Box de Saas-Fee. 
Avons-nous éveillé votre intérêt? Appelez-nous et organisez une visite guidée ou un 

rendez-vous personnel avec nous.  
 

Nous nous réjouissons de votre visite! 

 
Votre Thorsten Fink et toute l'équipe 

du Walliserhof Grand-Hotel & Spa 
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Salles d'événements / Salles de séminaires 

Capacités 

  Tables groupe Parlementaire Forme en U 
Rangée de 

chaise Cocktail 

  

 

 

   

Salles de 

conférence       

       

Salle Surface 
en m2 

Personnnes Personnes Personnes Personnes Personnes 

Salle d‘événements 473 150 - 200 150 - 200 80 - 100 200 - 250 250 

Rest. Cäsar Ritz 151 80 60 40 69 80-100  

Salle de réunion 112 60 50 56 60 60 

Stübli 55 25 - 12 - 18 - - 

Salle de classe  35 21 25 21 25 40 

Boardroom  22 16 8 - 12 8 - 12 8 - 12 15  

Bar de l‘hôtel 167 - - - - 80 

Rest. Del Ponte 150 44 - - - 100 

 
 

Salle d’événements Restaurant Cäsar Ritz 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.walliserhof-saasfee.ch/fr-ch/sallesdeseminaire
https://www.walliserhof-saasfee.ch/fr-ch/sallesdeseminaire
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Salle de réunion  Stübli 

  

 

 
 

 

 
  
 

 
 

 

 

Salle de classe Boardroom / Private Dining  
 

 

 

  

Équipements   

Équipements standard dans la salle  Équipements supplémentaires CHF/Tag 

- 1x projecteur  - projecteur avec écran 150.00 

- 1x écran  - écran 20.00 

- 1x tableau é feuilles  - tableau à feuilles 30.00 

- 1x dossier de présentation  - tableau d’affichage 15.00 

  - tribune / m2 25.00 

  - dossier de présentation 30.00 

https://www.walliserhof-saasfee.ch/fr-ch/sallesdeseminaire
https://www.walliserhof-saasfee.ch/fr-ch/sallesdeseminaire
https://www.walliserhof-saasfee.ch/fr-ch/sallesdeseminaire
https://www.walliserhof-saasfee.ch/seminarraume
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Forfaits séminaires 
Événements pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes 
 
Forfait journée complète «Standard» CHF 105.00 / personne et jour 
 

- Un buffet déjeuner avec une soupe, une salade, une sélection de sandwiches et un 

dessert 
- 2 pauses comprenant cafés, thés, boissons énergétiques, fruits et pâtisseries 
- Eau minérale illimitée dans la salle de séminaire 

- Location des salles et équipement standard 

Forfait demi-journée «Standard» CHF 75.00 / personne et jour 
 

- Un buffet déjeuner  avec une soupe, une salade mixte, une sélection de sandwiches et 
un dessert  

- 1 pause comprenant cafés, thés, boissons énergétiques, fruits et pâtisseries 

- Eau minérale illimitée dans la salle de séminaire 

- Location des salles et équipement standard 

Forfait journée complète «Deluxe» CHF 130.00 / personne et jour 
 

- Déjeuner d'affaires à 3 plats 

- 2 pauses comprenant cafés, thés, boissons énergétiques, fruits et pâtisseries 

- Eau minérale illimitée dans la salle de séminaire 

- Location des salles et équipement standard 

Forfait demi-journée «Deluxe» CHF 95.00 / personne et jour 
 

- Déjeuner d'affaires à 3 plats 
- 1 pause comprenant: cafés, thés, boissons énergétiques, fruits et pâtisseries 

- Eau minérale illimitée dans la salle de séminaire 

- Location des salles et équipement standard  
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Surclassements à votre tarif forfaitaire 
 

Station d'accueil  

Avec cafés, jus d’orange et croissants  CHF 7.00 
 
Pause café à midi 

Corbeille de fruits, trois sortes de croissants (volkorn,  CHF 21.00 
beurre et levure), Yaourt, salade de fruits, jus d'orange,  

jus de pomme, thé et café. 
 
Pause café de l’après-midi 

Triple bagel (poisson, viande et légumes), smoothie aux  CHF 26.00   
baies, gâteau au chocolat fait maison, jus d'orange, jus de 

pomme, thé et café. 
 

Déjeuner emballé CHF 19.00 
 
Buffet déjeuner 

Avec salade, soupe et snacks CHF 29.00 

 

Déjeuner d'affaires à 2 plats 
Entrée et plat principal ou plat principal et dessert CHF 37.00 

 
«After work» 
Apéritif avec des canapés CHF 20.00 
 

Repas 

Dîner à 4 plats dès CHF 75.00  
Dîner à 3 plats dès CHF 65.00 

Fondue chinoise à 3 plats dès CHF 95.00 
Fondue CHF 35.00 
Pâtes dès CHF 35.00 
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Restaurants 

Cäsar Ritz – le restaurant gourmet 

 "Nous sommes convaincus que la durabilité et un comportement respectueuse face à 

la nature commencent déjà sur la liste des achats. C'est la seule façon de créer un 
véritable plaisir culinaire conscient dans l'assiette". Le restaurant Cäsar Ritz, qui a 
reçu 13 points Gault & Millau, propose aux clients une sélection de plats à la carte 

variant selon les saisons, qui peuvent également être combinés librement pour créer 
un menu. 

Del Ponte – un engagement envers le grand art de la cuisine méditerranéenne 

Vivez un voyage de découverte culinaire à travers la diversité de la cuisine italienne à 

son plus haut niveau. Au Del Ponte, il y a évidemment des pâtes, des pizzas faits 

maison et avec les meilleurs ingrédients. En outre, l'équipe de cuisine, sous la 

direction du chef Timo Zimmer, sélectionne des ingrédients régionaux et saisonniers 

afin de préparer des plats provenant des régions les plus diverses d'Italie. Une variété 

de spécialités vous attend 

Fondue Stübli – D'authentiques régals suisses 

À Fondue-Stübli, nous vous montrerons que la fondue et la raclette ne sont pas 

monotones. Choisissez entre les 12 variantes de fondue et les 2 différents fromages à 

raclette. Célébrons ensemble la cuisine suisse! 

Bar    

Le bar spacieux de notre hôtel est idéal pour un séminaire détendu et informel. Vous 
pouvez utiliser ces locaux pour une réunion d'affaires d'un autre type. Nous nous 

ferons un plaisir de vous préparer un menu de café supplémentaire pour votre 
séminaire, selon vos souhaits. 

Salon de cigares 

Vous êtes les bienvenus pour vous détendre avec un cigare ou une cigarette dans 

notre salon de cigares. Dégustez un cigare exquis pendant votre pause ou en apéritif 
après votre séminaire. Notre carte de cigares et les conseils avisés de notre personnel 

vous aideront certainement à faire un très bon choix. 
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Detendez-vous dans notre univers „Grand-Spa“ 

Une retraite alpine de paix et de détente vous accueille sur plus de 2100m2. Différents 
saunas, bain de vapeur, jacuzzi, une zone de repos inondée de lumière et notre centre 

de fitness vous y attendent. Les experts en bien-être de l'hôtel vous dorlotent dans 
plusieurs salles de soins avec des massages, des soins cosmétiques, des bains et des 

enveloppements. 

Sauna & espace aquatique 

Nos spacieux sauna & espace aquatique répondent à tous les désirs 
 

• Bain de foin  

• Rassoul 

• Lit de hammam chauffé 

• Swimmingpool (env. 30°) 

• Jacuzzi (env. 36°) 

• Espace sauna avec 4 différents saunas et vital bar  

• Différentes zones de repos 

Traitements 

Offrez-vous une pause juste pour vous et laissez-vous dorloter par les mains 

magiques de nos thérapeutes. Vous trouverez exactement ce que vous cherchez dans 
notre vaste menu spa. Qu'il s'agisse d’un enveloppement au miel combiné à un 
massage du dos, un massage des quatre monde, un massage avec des pierres 

chaudes et beaucoup plus.. 

Beauty-Angebote 

Si l’air pur de la montagne nous aide à rayonner, il ne peut pas tout faire. Au Grand 
Spa, nous prenons donc le relais. Nos soins sur mesure favorisent les processus 

naturels du corps afin de nourrir et rajeunir la peau.  
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Fit & Fun 
 

Dans l'espace Fit & Fun nouvellement conçu, vous pouvez vous entraîner sous la 
direction d'un expert sur les derniers équipements de Technogym et gym80 ou vous 

laisser emporter vers des performances sportives de haut niveau  dans nos différents 
cours de fitness de groupe où le plaisir particulièrement ludique est garanti.   
Que vous souhaitiez améliorer ou maintenir votre forme athlétique, ou vous lancer 

dans une vie plus active, nos experts en conditionnement physique sont à vos côtés.  

Centre de fitness 

Notre centre de fitness est équipé d'appareils Technogym et Gym80 professionnels pour 

l'entraînement de force et d'endurance de toutes sortes.   

Entraînement personnel 

Nos entraîneurs personnels vous aideront à atteindre vos objectifs plus rapidement. Que 
vous souhaitez perdre du poids, devenir plus fort ou plus souple, nous serons heureux 
de répondre à vos besoins et d'adapter le concept d'entraînement à vos besoins 

individuels. Êtes-vous prêt pour une meilleure qualité de vie?  

CrossFit – la première à Saas-Fee 

CrossFit est une nouvelle méthode d'entraînement qui nous vient des États-Unis. 

L'idée est étonnamment simple : grâce à un programme de force et d'endurance varié 

et très intensif, vous fortifiez votre corps et atteignez un nouveau niveau de fitness.  
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Programmes sociaux  

Presque rien n'est impossible. Inspirez vos employés avec un événement spécial en 

intérieur ou en extérieur pour le développement durable de l'équipe. Prévoyez une 

activité avant le dîner, après le travail, après une journée de séminaire ou simplement 

comme une pause.   

Atelier de chocolat 

Vous et votre équipe réalisez vos propres créations en chocolat en un temps record. 
Inventer des lapins de Pâques ou faire des pralines ? Laissez libre cours à votre 

imagination et au chocolat 
 

10 personnes: CHF 2200.00 / 11-25 personnes: CHF 85.00 par personne 

Vieille école (Jeu XXL) 

Remplissez la pause de votre séminaire avec des jeux que vous connaissez de votre 
enfance. Les jeux permettent de créer une variété qui rend justice aux différentes 

préférences et talents des membres de l'équipe. Découvrez des jeux XXL tels que le 
mikado géant, la tour géante et bien plus encore...  

10 personnes: CHF 1600.00 / 11-25 personnes: 60.00 par personne 

Programme sportif commun  

HIIT  jusqu’à 10 personnes 30 min. / CHF 150.00 60 min. / CHF 250.00 

Pilates jusqu’à 10 personnes 30 min. / CHF 150.00 60 min. / CHF 250.00 
Yoga jusqu’à 10 personnes 30 min. / CHF 150.00 60 min. / CHF 250.00 
Float Yoga jusqu’à 8 personnes 30 min. / CHF 200.00 

Baignant dans la forêt 

Laissez votre quotidien derrière vous et plongez dans le monde des Alpes suisses. Faites 
le plein d'air frais de la montagne, découvrez à pied les plus beaux endroits de la vallée 
de Saas, ramassez des herbes locales en chemin et apprenez à connaître les effets des 

différentes plantes. Vous pouvez décélérer et recharger vos batteries en vous baignant 
dans la forêt, une méthode reconnue de gestion du stress. 

75 minutes / jusqu’à 10 Participants / CHF 300.00 

*Toutes les offres sont sur demande  
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Nuitée 
 

Les 74 chambres et suites sont toutes de style alpin moderne. Chaque chambre est 
équipée de toutes les commodités d'un hôtel de luxe 5 étoiles. 

Nos chambres et suites sont réparties entre le bâtiment principal de l'hôtel et 
l'apartment-house (accessible à pieds secs depuis le bâtiment principal). Selon les 

chambres, vous pouvez profiter de 25 à 60m² d'espace pour une à quatre personnes. 

 

En tant que groupe (à partir de 10 chambres), vous pouvez bénéficier de conditions 

spéciales sur le prix de la chambre. Nos tarifs de chambres peuvent varier en fonction 
de la disponibilité et de la demande.  

 

Type de chambre 
Nombre de 

chambres 

Prix d’été 

 mai - novmebre 

Prix d’hiver  

décembre - avril 

Chambre simple classique 3  200.00 - 305.00   305.00 - 410.00  

Chambre double standard 4  250.00 - 355.00   355.00 - 460.00  

Chambre double deluxe              

(aussi disponible avec vue glacier) 
19  290.00 - 435.00   395.00 - 540.00  

Chambre double superior            

(aussi disponible avec vue glacier) 
30  315.00 - 475.00   435.00 - 605.00  

Junior Suite                          

(aussi disponible avec vue glacier) 
7  465.00 - 610.00   570.00 - 770.00  

Suite 11  550.00 - 650.00   650.00 - 840.00  

 

Services inclus: 

• Verre de bienvenue au bar 

• Un buffet petit-déjeuner copieux au restaurant Cäsar Ritz 
• Entrée dans notre centre de bien-être et remise en forme de 2100 m² 
• Utilisation de l’espace spa le jour de votre arrivée et de votre départ 

• Peignoir, chaussons d'accueil et serviettes mis à disposition 
• Participation aux programmes d’activités sportives et récréatives  

• Service de taxi à la demande avec notre Electro-taxi à l'arrivée comme au 
départ  

• Machine à café Nespresso dans chaque chambre  
• Wi-Fi disponible dans tout l'hôtel 
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Informations détaillées 
 
Nous serons heureux de discuter avec vous, lors d'un entretien personnel, au plus tard 
14 jours avant l'événement, de toutes les informations cruciales pour la mise en place 

de votre événement (places assises, décorations des tables et des salles, équipements 
techniques, choix du menu et des boissons, etc.) 

En cas de modifications à court terme du programme, le Walliserhof Grand-Hotel& Spa 
facturera un supplément de service en fonction du temps et des efforts nécessaires.  

Annullationsbedingungen 
 

Vous pouvez annuler sans frais jusqu'à 32 jours avant l'événement. Si l'événement est 
annulé à court terme, les montants suivants vous seront facturés : 

 
 
31 - 22 jours avant l'arrivée 50 % du prix du forfait  

21 - 15 jours avant l'arrivée 75 % du prix du forfait  
14 - 0 jours avant l'arrivée 100% du prix du paquet 

 
Nous vous demandons une confirmation sous la forme d'un acompte de 30% du prix 
total sur notre compte. 

 
Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn   Numéro de compte: 90757.57 

Geschäftsstelle Saas-Fee    IBAN: CH70 8080 8005 2279 0948 6 
Beim Dorfplatz      Clearing: 80496 

3906 Saas-Fee     SWIFT: RAIFCH22496 
 

  Chambre double deluxe Vue sur le glacier 
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Arrivée Transfert 
 

Vous souhaitez prendre un taxi depuis l'un des 

aéroports ou de la gare de Viège jusqu'à Saas-
Fee. Pas de problème, il suffit de nous le faire 
savoir et nous nous ferons un plaisir 

d'organiser votre transfert. 
 

À votre arrivée à Saas-Fee, nous serons 
heureux de venir vous chercher avec le taxi 

électrique de l'hôtel 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Vous avez des questions?  
Ou pouvons-nous vous faire une offre personnelle ? 

Alors écrivez-nous à l'adresse suivante: reservation@walliserhof-saasfee.ch 
 
Faites-vous une première impression de notre maison en dessous:  

www.walliserhof-saasfee.ch 
 

Ou faites une visite virtuelle de la maison: 
https://v8a-moving-pictures.com/walliserhof_saasfee/ 
 
Nous vous attendons avec impatience! 

 

mailto:reservation@walliserhof-saasfee.ch
http://www.walliserhof-saasfee.ch/
https://v8a-moving-pictures.com/walliserhof_saasfee/

