*****Ferienart Resort & Spa Saas-Fee

Un Art de haut niveau
des vacanciers
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Un accueil cordial, un service de haute qualité, d’innombrables possibilités
d’avoir des vacances et des loisirs aussi bien décontractés qu’actifs, des
chambres de rêve et les plus divers restaurants, le tout réuni sous un même
toit – le résumé de cet ensemble se nomme Ferienart Resort & Spa, l’un des
hôtels de vacances les plus innovatifs de Suisse.
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Cuisine de haut vol

L’atmosphère de vacances
d’un autre art
Au centre de Saas-Fee, village romantique sans
circulation, dans un environnement montagneux
fabuleux, se trouve l’hôtel cinq étoiles «Ferienart
Resort & Spa» – au sens propre un très grand
chalet avec 83 magnifiques chambres, suites et
apparements familiaux. D‘un rustique confortable
à moderne ou luxurieux, chacun peut y retrouver

son style. Sortir du quotidien, prendre un bol
d’air, se relaxer et profiter – l’art supérieur
des vacanciers est ici chez lui. Pour cela, les hôtes
sont nommés «Ferienartisten», soit artistes de
vacances.
A peine arrivés dans cette magnifique maison, les
hôtes sont soignés d’après les règles de l’art
«Ferienart». Il doit d’ailleurs en être ainsi; finalement les vacances doivent évoquer les plus beaux
jours de l’année, n’est-ce pas?

L’offre culinaire au sein du Ferienart se distingue
par sa diversité et sa qualité. Pas moins de quatre
restaurants sont à la disposition de l’hôte, le tout
compris dans la demi-pension, sans supplément.
Dans l’imposante salle à manger «César Ritz», il
est possible de dîner en six services, composés du
meilleur de la cuisine et de la cave. Celui qui
préfère quelque chose de léger peut opter pour le
menu «Wellness-Plus», menu dont la composition
et la délicate préparation requièrent l’attention
toute particulière du chef exécutif Jörg Walter et
de son équipe.
Les soirées à thème, les grands buffets ainsi que le
dîner de gala hebdomadaire très apprécié font
également partie de l’offre de ce restaurant.
Comme alternative, le «Del Ponte» avec une
surprenante appartenance italienne et le plus
grand buffet de salades de Suisse, le «Mandarin»,
où l’on découvre des délices thaïlandais, ainsi que
le «Vernissage» (bar, lounge, restaurant) sont à
votre disposition.
L’ultime délice stimulant avec une prépondérance
pour les herbes – une spécialité du chef. La nouveauté absolue reste cependant le premier bar
pieds-nus des Alpes, au sein du centre de bien-être
«Paradia-Spa». Savourez, à la lueur des bougies,
un menu des Caraïbes ou des Maldives. Celui-ci
vous sera servi par le cuisinier qui a remporté le
titre du champion du monde des cuisiniers 2003.

Entre les différents plats, l’hôte peut utiliser la
piscine ainsi que le jacuzzi.
Autorisez-vous une goutte de notre importante
sélection de vins supérieurs proposés ouverts au
bar de l’hôtel, à proximité du piano et du
feu de cheminée chargés de veiller à une
ambiance intime. Plus tard dans la nuit et jusqu’à
3 heures du matin, la nouvelle lounge avec bar
«Vernissage» vous invite à la danse avec une musique internationale et vous propose une offre
incroyable de cocktails aussi bien que de petits
délices à grignotter.

Plongez dans le paradis du bien-être
Le bien-être: un terme particulièrement important
au Ferienart!
L’espace de bien-être «Paradia SPA» avec piscine à
sensations, jacuzzi à bulles, divers saunas, bains de
vapeur et thermes chauds est ouvert de 07 à 20
heures pour votre enchantement.
A côté de cet environnement de bien-être de rêve,
une palette impressionnante de soins et de thérapies attend les hôtes: ayurveda (parfois même
avec un maître en ayuverda indien personnel),
thérapie aux pierres chaudes, bains de relaxation
tels que bain de foin valaisan ou peeling «Vinothérapie Valaisanne» sont au menu.
Des soins corporels effectués avec les produits de
meilleure qualité concluent cette palette.

