Ferienart Hôtel et Spa : L'Art de faire des vacances
Bénéficiez d'un accueil chaleureux, un service de qualité, un éventail de choix pour des
vacances et des loisirs dans un cadre de détente, des chambres de rêves et une panoplie de
restaurants assortie à tous les goûts, tous réunis sous un même toit; Ferienart Hôtel et
Spa, un des Hôtels les plus innovateurs de la Suisse.
Ferienart's Way
Classé 5 étoiles, ce chalet géant offre le choix entre 71 chambres, suites ou appartements
pour familles, qui baignent dans une atmosphère intime de détente et de romance dominant
le Saas-Fee entourés d'une vue d'une nature montagnarde à couper le souffle. La variété
de styles, allant du confortable et rustique jusqu'au luxe et le contemporain, est mesurée
pour satisfaire tous les goûts. Alors respirez profondément, détendez-vous et jouissez de
l'art de faire des vacances qui semble être né dans ce coin du monde. Il n'est donc point
surprenant que les visiteurs sont surnommés " Ferienartistes" une fois les vacances
passées à “Ferienart’s way". Les vacances ne sont-elles pas supposées être les plus beaux
jours de l'année?
Délices culinaires
Les options culinaires à Ferienart se basent sur la variété et la qualité. Nos clients pourront
choisir entre au moins six restaurants différents. Et ce n’est pas tout ! Ce service culinaire
sera offert gratuitement pour vous si vous avez fait une réservation « logement/petitdéjeuner/dîner ». La grande salle à manger «César Ritz» offre un menu de six plats
concoctés par le chef Chef Andreas Otte avec attention en utilisant des ingrédients sains
et légers. D’autre part les buffets à thèmes ainsi que les dîners de gala sont inévitables une
fois par semaine. Cependant vous pouvez essayer « Del Ponte » qui offre des plats italiens
et le plus grand buffet-salade de la Suisse, ou « Le Mandarin » pour des plats thaïlandais, ou
bien le «Vernissage» (restaurant, bar et salon) pour vous gâter avec un repas délicieux riche
en herbes alpines. Et voici notre nouveauté : «Papalagi», le premier restaurant pour « pieds
nus » dans notre spa « Paradia ». Dans une ambiance à la chandelle, vous pouvez déguster
les saveurs des Caraïbes avec les mets préparés dans notre cuisine ouverte, par un de nos
chefs et présentés directement à vous par un serveur qui sera à vos petits soins toute la
soirée. Entre les repas vous pourrez faire de la natation ou juste vous détendre dans le
jacuzzi. Et pourquoi ne pas prendre un verre de vin que vous choisirez de notre grande
variété alors que le pianiste joue un air mélodieux près de la cheminée dans le bar de l’Hôtel
? Plus tard dans la nuit ne ratez pas la soirée dans «Le Vernissage», vous trouverez des
cocktails et une musique venus de tous les coins du monde – les petits plats seront
disponibles jusqu’à une heure du matin.
Escapade au Spa
Le club Spa revêt une grande importance à Ferienart. Cette vaste étendue nommée «
Paradia » vous offre une piscine, un jacuzzi, un sauna, un bain de vapeur et un nombre de
traitements et de thérapies. Les traitements Ayurveda vous sont fournis par les grands
maîtres Indiens. N’oubliez pas de réserver au bureau du spa une thérapie aux roches
chaudes, un soin de beauté comme le bain de Wallis Hay ou un peeling aux raisins de Heida.
Vous pouvez vous informez sur les soins de beauté de grande qualité que nous fournissons
sur les brochures.

Sport, entraînement et activités
Nos hôtes sportifs pourront bénéficier des machines modernes disponible ou des conseils
d’un entraîneur personnel. Puis gardez votre ligne en suivant les cours de Tae-Bo ou de
bicyclette. Nos hôtes pourront toutefois jouer du badminton, du basketball, du hockey ou du
football dans le hall d’évènements et de sport... Bref, les bons moments sont garantis pour
tout le monde, même si vous préférez les activités en plein air. Nos entraîneurs seront à
votre service pour vous accompagner dans vos randonnées et vos tours à bicyclette à
Saas-Fee. Enfin, vous pourrez respirer un air frais et sain.
Les affaires dans une ambiance de vacances
Même pour les hommes d’affaires Ferienart est la destination parfaite. Depuis l’ouverture
de la salle de conférences Ferienart est prêt pour accueillir les petites réunions ainsi que
les grandes conférences. Ainsi les délégués peuvent participer à des activités en plein air
s’ils le souhaitent. En outre, grâce à la position géographique exceptionnelle de Saas-Fee,
Ferienart est doté d’une grande accessibilité (2 heures de Bern ou Milan et 3 heures depuis
Bale, Zurich et Genève) par transport publique ou voiture personnelle.
Mais comment sera Ferienart dans l’avenir ? Soyons un peu curieux, surtout que l’innovation
et la fantaisie étaient souvent présentes ces dernières années...

