
 

 
  

 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION 
ÉTÉ 2020 
 
 
 

CHERS HÔTES 
BIENVENUE 
AU CHASA MONTANA HOTEL & SPA! 
 
La famille Eisner-Gruber ainsi que toute son équipe mettront tout en 
œuvre afin de vous assurer un séjour inoubliable et reposant à 
Samnaun. Afin de vous sentir à l’aise le plus rapidement possible, nous 
mettons à votre disposition ce manuel A – Z, riche de toutes les 
informations utiles concernant l’hôtel Chasa Montana et Samnaun. 
 
Nous vous souhaitons d’agréables vacances au sein de notre 
établissement. 

 

VOTRE FAMILLE HOTE DANIEL & CARINA EISNER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHASA MONTANA 
HOTEL & SPA****S 

Famille titulaire Eliane & Hubert Zegg 
Dorfstrasse 30 

CH-7563 Samnaun 
SUISSE 

 
Téléphone: +41 (0) 81 861 9000 

Fax: +41 (0) 81 861 9002 
Réception –Numéro interne: 1000 
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APERÇU 
 

A Achat hors taxe dans les magasins ZEGG 

 Adaptateur 
 Alternatives pour le mauvais temps 
 Animaux 
 Arrivée 
 

B Banque 

 Bars 
 Bon d’achat 
 Bus du village 
 

C Café 

 Carte des randonnées 
 Carte magnétique 
 Centre de fitness 
 Chambre non-fumeur 
 Chauffage 
 Cigares 
 Cintre  
 Coiffeur «La Coupe» 
 Cosmétique 
 Cuisine 
 

D Dames de chambres 

 Départ 
 «Dine Around» 
 Dîner 
 Docteur 

E E-Bike 
 

F Factures  

 FAX et E-Mail 
 Fleurs 
 

G Garage 

 Garçons 
 Gare  
 Go Green 
 Golf 
 Gymnastique matinale 
 

H Hôte 
 

I Incendie 

 Information sur la sécurité 
 Internet 

L        Linge 

 
 

M Massage 

 Matelas 
 Minibar 
 Mountain-Bike 
 Moyens de paiement 

O Office de tourisme 
  

P Panier-repas 

 Peignoir de bain 
 Petit déjeuner 
 Pharmacie 
 Piscine couverte 
 Poste 
 Portables et tablettes 
 

R Réception 

 Restaurants «La Pasta» 
 «La Miranda» 
 «Bündner Stube» 
 «El Rico» 
 Réveil 
 

S Salle de conférence 

 Salle de jeux pour les enfants 
 Samnaun tourisme 
 Samnaun «tout compris» 
 Sauna zone et étiquette 
 Séchoir et machine à nettoyer les chaussures 
 Sélection d’oreiller 
 Service de couture 
 Service de linge 
 Service de repassage 
 Service en chambre  
 Services de voiture 
 Smartphones et Tablet 
 Solarium 
 

T Téléphérique 

 Tennis 
 TV et radio 
 

U Urgence 
 

V Vinothèque 

 Vins 

 
Qu’est-ce que faire en situation d’incendie 
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ACHAT HORS-TAXE DANS LES MAGASINS ZEGG 
 

VOUS OBTENEZ UN VIP – BONUS DE 5% AVEC VOTRE CARTE MAGNÉTIQUE! 
 Votre VIP-carte de clients (pochette de carton de votre carte magnétique) a cours dans 

tous les magasins de ZEGG.ch et l’entreprise partenaire suivante : station-service Shell 
Clis-Center avec lavage de voitures. 

 S’il vous plaît montrez votre carte ZEGG-VIP avant de payer à la casse. Ils vous prélèvent 
5% de réduction directement sur l’addition. 

VOUS TROUVEZ TOUS LES INFORMATIONS SUR NOS MAGASINS AUSSI DANS NOTRE BROCHURE DE ZEGG STORES. 
 (disponible au réception) 
 

ZEGG WATCHES & JEWELLERY: 
Horaires d’ouverture: 09:45 à 18:00 heures ; le dimanche: 11:00 à 18:00 heures 
Marques: Rolex, Breitling, Hublot, Panerai, Jaeger LeCoultre, IWC, Chopard, Wellendorff 
Tamara Comolli et plus. 
Location: Jusqu’à coté de Chasa Montana 

 ZEGG HAUTE PARFUMERIE ARCADA  

Horaires d’ouverture: 09:00 à 18:30 heures ; le dimanche: 10:00 à 18:30 heures 
Marques: Amouage, MfK, Montale, Profvmvm Roma, Byredo, Tom Ford Private Blend, M. 
Micallef, Escentric Molecules, MBR, Valmont et plus. 

                                        Location: Vis-á-vis dans Silvretta Hotel & Spa. 

                        ZEGG DUTY FREE ARCADA & ZEGG CIGARS (HABANOS SPECIALIST) 
Horaires d’ouverture: 09:00 à 18:30 heures ; le dimanche: 10:00 à 18:30 heures 
Marques: Tudor, Norqain, Mont Blanc, Union Glashütte SA, Baume & Mercier, Oris, 
Certina, uvm. & im Walk-In Humidor: Partagas, R & J, Cohiba, DAVIDOFF, Camacho, 
VegaFina, Winston Churchill, Ashton, Inch, Oliva et plus. 
Location: Vis-á-vis dans Silvretta Hotel & Spa. 

BOUTIQUE ROMAINE 

Mode high fashion pour dames & messieurs 
Horaires d’ouverture: 09:00 à 18:30 heures ; le dimanche: 10:00 à 18:30 heures 
Marques: MCM, Moncler Grenoble, Armani, Michael Kors, Brunello Cucinelli, Drome et 
plus. 
Location: Vis-á-vis dans Silvretta Hotel & Spa. 

ZEGG 3000 

Il y a une parfumerie, un coin avec des lunettes de soleil, spiritueux, tabac et douceurs. 
Horaires d’ouverture: 09:00 à 18:30 heures ; le dimanche: 10:00 à 18:30 heures 
Marques: Creed, Roads, La Prairie, Sisley, Lalique, St. Barth, Estée Lauder, Sensai, The 
Different Company, CellCosmet, Ray Ban, Chanel, Michael Kors, Armani, Prada, D&G, 
Gucci, Dior, Maui Jim, Jimmy Choo, Swatch, Pandora, Bering, Diesel, Fossil et plus.  
Location: Devant l’hôtel vous prenez la rue vers le bas, ca. 160m 

ZEGG SPORT & MODE 

 Depuis des vêtements en marques en passant par mode d’extérieur jusqu’aux vélos et 
équipement. 
Horaires d’ouverture: 09:00 à 18:30 heures ; le dimanche: 10:00 à 18:30 heures 
Marques: Mammut, Lasse Kjus, Lowa, Scarpa, ON, Rady’s, Dynafit, Leki, Polo Ralph 
Lauren, Lacoste et plus. 
Location: Devant l’hôtel vous prenez la rue vers le bas, ca. 150m 
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NEVADA SUPERDISCOUNT  
Horaires d’ouverture: 09:00 à 18:00 heures ; le dimanche: 13:00 à 18:00 heures 
Grand choix de parfums, cosmétique, spiritueux, joujoux, mode et plus. 
Marques: Dior, Bulgari, Chanel, Lancôme, Loreal, CMP, EA7, Calida et plus. 
Location: Vis-á-vis dans l’apparthôtel Garni Nevada 

ADAPTATEUR Des prises adaptateur à la norme suisse sont disponibles à la réception en contrepartie 

d’un dépôt sur la facture de votre chambre. 

ALTERNATIVES POUR LE 
MAUVAIS TEMPS Quand le temps est mauvais nous vous conseillons le suivant : glace italienne, une 

excursion par le lac de Resia, musées et cinéma…. Renseignements à la réception. 

ANIMAUX Nos amis à quatre pattes séjournent chez nous au prix de CHF 25.- par jour (nourriture 

pas inclus). Les animaux ne sont ni admis dans la restaurant Chasa Montana ni dans le 
centre bien-être. Cependant au restaurant «La Pasta» les animaux sont bienvenus. Si vous 
désirez emmener votre chien au petit-déjeuner, communiquez-le auparavant à la 
réception et nous préparerons avec plaisir une table dans notre lobby. 

ARRIVÉE Votre chambre est à votre entière disposition dès 04:00 p.m. heures.  

BANQUES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BANQUE CANTONALE DES GRISONS: 
 Lundi – vendredi:   08:30 – 12:00 heures et 14:00 – 17:00 heures. 
 La Banque cantonale des Grisons se trouve directement en face de l’hôtel et on trouve 

une billetterie internationale là. (Tèlèphone : 081 861 85 85) 

BARS LOUNGE NATIOLI 
 Choix exclusif de whisky, rhum et cigares dans une atmosphère élégante. Ici la 

consommation de cigarettes et de cigares est autorisée. L’équipe du bar se réjouit de vous 
charmer avec de cocktail. Ouvert chaque jour dès 17:30 heures. 

POOLBAR 
 Avec plaisir nous vous servons boissons vitaminiques ou un verre de Champagne au 

Poolbar dans la piscine couverte. À la piscine,vous pouvez appeler directement le 
restaurant «La Pasta» au tel. 1090. 

AMERICAN PUB «EL RICO» 
 La terrasse ensoleillée et notre bar est ouverte pour boire un café. Le restaurant et le bar 

«El Rico» sont ouverts quotidiennement. Goûtez nos plats américano-mexicains. Vous 
pouvez vous amuser dans la salle de jeu avec billard, flipper et baby-foot. 

BON D’ACHAT Est-ce que vous voulez faire un cadeau à un de vos chers ? Avec plaisir vous pouvez 

acheter un bon d’achat à notre réception. 

BUS DU VILLAGE Samnaun met à votre disposition gratuitement des bus locaux. Les horaires de bus se 

trouvent à la réception.  

CAFÉ Le restaurant «La Pasta» avec une cuisine régionale, internationale et italienne est ouvert 

dès 08:00 heures du matin. Nos gâteaux sont tous faites maison et nous offrons aussi des 
spécialités de glace.  

CARTE DES 
RANDONNÉES Vous pouvez obtenir une carte panoramique des sentiers de randonnée, des itinéraires 

de VTT et des différents sentiers de la nature à la réception, ainsi que de plus amples 
informations et des rapports d'expérience. Nous recommandons également l'application 

«Outdoor Activity» ou ce site Web. 
 

CARTE  

mailto:info@hotelchasamontana.ch
https://www.outdooractive.com/de/map/#area=*&bm=osm%3Asummer&q=Samnaun&zc=13,10.4183,46.94253
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MAGNÉTIQUE Avec votre carte magnétique vous pouvez ouvrir votre porte de chambre, votre coffre-

fort, la porte d’entrée, le garage (si réservé) et le Montana SPA. Si vous pensez de rentrer 
à l’hôtel après 23:00 heures, nous vous demandons de prendre votre carte magnétique 
avec vous. 

CENTRE  
DE FITNESS Notre centre de remise en forme à 100 m2, pourvu des équipements «Life-fitness» les plus 

modernes est à disposition pour nos hôtes de 07:00 à 21:00 heures. Notre équipe du 
centre bien-être se trouve à votre disposition pour toute explication quant au 
fonctionnement du matériel sportif (à terme). Le Centre de fitness se situe dans le 
Montana SPA. Interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagné d'un adulte. 
Utilisation à vos risques et périls, l’hôtel n’assume aucune responsabilité. 

CHAMBRE  
NON-FUMEUR Toutes nos chambres sont non-fumeurs. Il est possible de fumer sur le balcon ou dans le 

Lounge-Bar « Natioli ». 

CHAUFFAGE Vous pouvez vous même réguler la température de la chambre ou de la salle de bain. Le 

régulateur se trouve en bas du radiateur. Nous vous conseillons la position 3! 

CIGARES Une exquise sélection de cigares est disponible dans notre Lounge-Bar «Natioli» (ouvert 

dès 17:30 heures) ou dans notre Walk-in Humidor dans le magasin «Duty Free Arcada & 
ZEGG Cigars» en face de l’hôtel. 

CINTRE  Dans votre chambre, vous trouverez différents cintres. Si vous avez besoin de plus, 

contactez notre équipe de la réception. 
COIFFEUR  
«LA COUPE» Notre coiffeuse se réjouie de votre visite dans notre salon de coiffure «La Coupe» se 

trouvant dans notre Montana SPA dans le sous-sol. Pour tout rendez-vous veuillez 
composer le 1071 ou le 1000. Les horaires d’ouverture peuvent être obtenus à la 
réception. 

 Indication : S’il vous plaît annoncez l’annulation du traitement 24 heures avant, sinon 
nous calculons 30% du prix du traitement. 

COSMÉTIQUE Choisissez dans notre brochure votre soin pour visage ou corps et notre équipe de 

cosméticienne se fera un plaisir de vous procurer un soin de qualité. Prenez votre 
réservation à notre institut de beauté (numéro direct 1070) ou bien à la réception. 
Indication : S’il vous plaît annoncez l’annulation du traitement 24 heures avant, sinon 
nous calculons 30% du prix du traitement. 

CUISINE Laissez-vous charmer par les mets préparés par notre chef Bernd Fabian et son équipe de 

cuisine. Chaque jour, notre cuisinier vous prépare des plats frais, plein de surprise mais 
surtout de grande qualité. Amateur de gastronomie, nous vous conseillons dans le cadre 
de votre demi-pension le menu gourmet. Pour les amateurs de cuisine plus légère, nous 
vous conseillons le menu Spa. 

DAMES  
DE CHAMBRES Notre gouvernante Vera et son équipe de femmes de chambre sont à votre disposition. 

Pour tout renseignement nous vous prions de bien vouloir contacter notre réception. 

DÉPART Nous vous prions de bien vouloir, pour votre départ, libérer les chambres jusqu’à 11:00 

heures. 
 

mailto:info@hotelchasamontana.ch
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«DINE AROUND» Vous avez également la possibilité de manger à la carte  dans nos restaurants. Dans le cas 

où vous décidiez de ne pas manger en demi-pension et de diner dans le restaurant à la 
carte, un avoir de CHF 35.- par personne (CHF 35.- dans le restaurant «La Miranda») vous 
sera crédité (CHF 10.- pour les enfants). Nous vous prions de bien vouloir faire votre 
demande de diner à la carte jusqu’à 12:00 heures. Dans le cas où vous n’auriez pas fait de 
demande, aucun remboursement ne pourra être émis.  

 

 Chasa Montana Hotel & Spa: La Pasta - restaurant italien 
La Miranda - Gourmet Stübli (16 points Gault Millau 
2020 et une étoile Michelin 2020) 

 El Rico:    El Rico – restaurant américain & mexicain   
(fin juin à la mi-octobre 2020) 

Chalet Silvretta Hotel & Spa : Bündnerstube – spécialitées locales 
(de 9 juillet à 31 août 2020) 

DÎNER Le dîner de la demi-pension est servi de 19:00 à 20:45 heures (dans le restaurant Chasa 

Montana, dans le restaurant «La Pasta» ou sur le terrasse chauffé ). 

 DOCTEUR Le «Medi Hüsli» à Samnaun-Dorf, en dessous du ZEGG Sport & Mode, ainsi que le 

«Bergpraxis» à Samnaun-Ravaisch sont à votre disposition au numéro 
de téléphone +41 81 822 12 00. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU «MEDI HÜSLI» À SAMNAUN-DORF:  
 Lundi - Samedi  09:00 - 18:00 heures 
 Dimanche   13:00 - 18:00 heures 

HORAIRES D’OUVERTURE DU «BERGPRAXIS» À SAMNAUN-RAVAISCH:  
 Heures de consultation :  Lundi - Vendredi  08:00 - 11:30 heures 
     Lundi et jeudi   15:00 - 17:00 heures 

E-BIKE Vous pouvez emprunter un E-Bike pour un expédition gratuit au «ZEGG – Sport und 

Mode ». Venez au réception pour plus d’informations. 

FACTURES Vos consommations quotidiennes sont directement inscrites sur votre facture. Afin 

d’éviter toute erreur, nous vous prions de bien vouloir vérifier les bons de caisse et de 
bien vouloir les signer.  

FAX ET E-MAIL Pour toute demande concernant l’envoie d’e-mail comme de fax, veuillez-vous adresser 

à notre réception. 

FLEURS A Samnaun, il n’existe pas de fleuristes. Nous pouvons cependant organiser la livraison de 

fleur si vous le désirez. Pour des questions de logistique, nous vous prions de bien vouloir 
passer commande 2 à 3 jours auparavant à la réception. 

GARAGE Des places de stationnement gratuites se trouvent devant l’hôtel. Un garage souterrain 

est disponible au prix de CHF 8.- par jour/ CHF 6.- par jour si vous restez chez nous plus de 
7 jours. Si vous faites la réservation directement chez nous, vous profitez d’une remise de 
30 %. Pour réservations contactez notre réception. 

GARÇONS Chef de service et sommelier diplômé Thomas Monsberger et son équipe sont à votre 

disposition au numéro direct 1090. 

GARE Les stations ferroviaires à proximité se trouvent à : 

 Landeck – Autriche: Téléphone: +43 512 930 000 
 Scuol – Suisse:  Téléphone: +41 81 288 58 17 
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GO GREEN Nous aimerions assurer pas à pas un séjour hôtelier plus durable ! 

• Désormais, nous ne changeons pas automatiquement la literie. Si vous souhaitez que 
nous changions votre linge de lit, veuillez remplir la note GO GREEN dans votre 
chambre et la placer sur votre oreiller! 

• Nous ne changerons les serviettes dans la salle de bain que si vous les laissez sur le 
sol. 

• Nous vous demandons également d'être prudent avec vos serviettes de bain dans la 
piscine et le sauna intérieurs ! 

Merci de soutenir "GO GREEN" ! 
Vous trouverez bientôt GO GREEN sur notre page d'accueil www.hotelchasamontana.ch! 

GOLF Le terrain de golf le plus proche se trouve à Vulpera (9 trous). Avec plaisir la réception fait 

une réservation. Autrement vous pouvez contacter le Golfclub au numéro de téléphone: 
081 864 96 88. Comme hôtel partenaire vous recevez une réduction de 25% sur le 
Greenfee pour vote 9 – trou ou 18 – trou route. 

GYMNASTIQUE  
MATINALE De 08:15 à 08:45 heures vous pouvez participer à notre gymnastique matinale. Le 

programme est affiché dans les ascenseurs. 

HÔTE Famille Daniel Eisner et Carina Eisner 

INCENDIE Lisez la feuille informative «Qu’est-ce que faire en situation d’incendie» ci-jointe. Vous 

trouvez le plan d’évacuation accroché à votre porte. Lisez-le attentivement et en cas de 
danger restez calme tout en suivant les instructions du personnel. 

INFORMATION  
SUR LA SÉCURITÉ Les biens déposés dans votre coffre-fort de chambre sont assurés à hauteur de CHF 

20'000.-. Vous pouvez déposer sommes ou biens de valeur supérieure dans le coffre-fort 
à notre réception. S’il vous plaît remarquez que nous ne prenons aucune responsabilité  
pour sommes ou biens volés, qui ont pas été déposé dans le coffre-fort. Nous vous 
remercions pour votre compréhension! 

INTERNET Nous mettons à votre disposition une connexion internet gratuite par Wifi dans tout 

l’hôtel. Afin de pouvoir accéder à l’internet, vous avez besoin d’un code d’accès mais 
d’aucune configuration particulière: 
Identifiant réseau : Zegg Hotels & Stores 
Code d’accès : inscrit sur la pochette de la carte magnétique de votre chambre 
En cas de problèmes nous pouvons organiser un technicien/ informaticien. Ce service sera 
facturé aux tarifs de la société externes. Merci de votre compréhension ! 
De plus un ordinateur avec imprimeur dans le lobby est d’accès libre. 

LINGE Nous changeons les draps et autres linges tous les trois jours. Si vous le souhaitez, nous 

les changeons tous les jours. 

MASSAGE Vous pouvez vous détendre grâce à un massage que notre équipe bien-être se fera un 

plaisir d’exécuter. Pour plus d’information veuillez consulter notre brochure Wellness 
déposé dans votre chambre. Renseignements et réservation à la réception du centre bien-
être (numéro direct 1070) ou à la réception (numéro direct 1000). 
Indication : S’il vous plaît annoncez l’annulation du traitement 24 heures avant, sinon 
nous calculons 30% du prix du traitement. 

MATELAS Nos matelas Valeo vous proposent deux faces pour un sommeil qui vous ait adapté : un 

coté ferme ou un côté plus souple. Nous avons actuellement préparé le matelas sur son 
côté souple. Si vous désirez un matelas plus ferme, n’hésitez pas à nous en informer, nous 
nous ferons un plaisir de préparer le matelas Valeo selon vos désirs. 

mailto:info@hotelchasamontana.ch
http://www.hotelchasamontana.ch/


7 

 

 
CHASA MONTANA HOTEL & SPA ****S 

Dorfstrasse 30, CH-7563 Samnaun-Dorf Tel. +41 (0)81 861 90 00 - Fax 90 02 
 info@hotelchasamontana.ch – www.hotelchasamontana.ch 

MINIBAR Vos consommations sont directement notées quotidiennement par nos femmes de 

chambres. Nous vous prions de bien vouloir indiquer à notre réception vos 
consommations de la veille lors de votre départ. 

MOUNTAIN-BIKE Pour explorer les panoramas somptueux de la région de Samnaun, nous mettons à votre 

disposition gratuitement des mountain bike au magasin «ZEGG Sport & Mode».  
Afin de franchir les plus hauts sommets, essayez le E-Bike qui vous procurera un plaisir 
tout en confort (prix spécial : CHF 35.- par journée entière). 
En plus vous pouvez emprunter des mountain-bike Downhill de la marque « Rocky 
Mountain ». Vous trouvez aussi des casques et des vêtements appropriés chez nous. Pour 
votre sécurité nous mettons à votre disposition gratuitement le casque. 

MOYENS  
DE PAIEMENT Nous acceptons comme moyens de paiement : 

▪ Argent liquide (CHF / EURO) 

▪ American Express 

▪ Mastercard / Eurocard 

▪ Visa Card / V-Pay 

▪ Diners Club 

▪ Postcard 

▪ Reka-Schecks / Reka-Card 

▪ Jelmoli / Visa Bonus Card 

▪ JCB / Union Pay 

▪ EDC-Maestro / EC-Direkt 
▪ Twint 

 Information importante: Les cartes Maestro EDC comme EC-Direct ont une limite 
journalière. Un paiement partiel quelques jours auparavant est donc conseillé. 

OFFICE DE  
TOURISME Voir «Samnaun tourisme». 

PANIER-REPAS Au petit déjeuner vous pouvez mettre votre casse-croûte ensemble. En cas de départ 

précoce nous vous préparons avec plaisir le panier-repas. S’il vous plaît commandez-le 
jusqu’à 21:00 heures de la veille à la réception. Si vous partez tôt pour votre randonnée 
nous vous préparons aussi un panier-repas à la veille. 

PEIGNOIR DE BAIN Les peignoirs de bain et serviettes pour la piscine couverte déposés dans vos chambres, 

sont à usage gratuit. Nous mettons à votre disposition d’autres serviettes directement au 
sauna.  

PETIT DÉJEUNER Le petit déjeuner avec un buffet riche est de 07:30 à 10:30 heures dans la salle à manger. 

PHARMACIE Nous mettons à votre disposition à la réception une petite pharmacie (sparadraps, 

bandages, désinfectant et aspirines). Pour plus de médicaments, vous pouvez soit vous 
rendre à la droguerie (à côté du local « El Rico » au début du village) ou bien au cabinet 
du médecin «Bergpraxis» au-dessous de « ZEGG - Sport und Mode ». 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE:  081 860 24 44 droguerie à Samnaun-Dorf 
081 822 12 00 „Bergpraxis“ à Samnaun-Dorf 

 

INFO SUR LES HEURES D'OUVERTURE DES PHARMACIES SUR 

HTTPS://DROGERIESAMNAUN.CH/ OU À LA RÉCEPTION. 

PISCINE COUVERTE La piscine couverte est à disposition pour les hôtes de l’hôtel de 07:00 à 21:00 heures. Les 

enfants doivent être accompagnés d'un adulte, qui peut nager. 

mailto:info@hotelchasamontana.ch
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POSTE Lettres, cartes postales, timbres sont disponibles à notre réception. Avec plaisir nous 

amenons votre poste au bureau de poste. La poste se trouve à l’entrée du village à côté 
de l’office de tourisme. 

 HORAIRES D’OUVERTURE:  
 Lundi – vendredi:   08:30 – 12:00 heures 

13:30 – 16:40 heures 
 Samedi:   08:30 – 11:00 heures 

RÉCEPTION La réception est à votre service de 06:00 à 23:00 heures. Pour toutes demandes, 

renseignements et aides l’équipe du réception est à votre disposition. 

RESTAURANTS  
«LA PASTA» Le restaurant «La Pasta» est ouvert chaque jour dès 08:00 heures. Nous vous proposons 

un large choix de plats nationaux aussi bien qu’internationaux, spécialités italiennes avec 
pizzas au feu de bois, plats de pâtes. Notre restaurant vous propose ses plats chauds de 
11:45 à 21:30 heures. Le service de chambre dans le restaurant «La Pasta» est à votre 
disposition au numéro de tél. 1090. De 14:00 à 18:00 heures nous avons une carte petite 
de l’après-midi. 

«LA MIRANDA» Dans notre restaurant «La Miranda», laissez-vous charmer du mardi au samedi de 18:30 

à 21:00 heures (temps d’arrivé) avec nos mets délicieux. Notre chef, Bernd Fabian, et son 
équipe ont été distingué en 2020 de 16 points Gault Millau et d’une étoile Michelin 2020. 
Ils ont hâte de pouvoir vous accueillir. Seulement sur pré réservation. 

«BÜNDNER Le restaurant rustique à l’hôtel Chalet Silvretta aux bois de pin d’arve de la région vous 
STUBE» accueille chaleureusement. Chef de cuisine, Steven Del Regno, cuisine des plats 

traditionnels de la région et les affine à sa façon. Le restaurant est ouvert chaque jour à 

partir dès 18h00 à 21h00. Le lundi est jour de repos. (de 9 juillet à 31 août) 

PUB AMERICAIN 

«EL RICO» Visitez notre nouveau pub américain avec salle de jeu «El Rico», lequel est situé à l’entrée 

du village. Goûtez nos plats américano-mexicains. Vous pouvez vous amuser dans la salle 
de jeu avec billard, flipper et baby-foot. 

RÉVEIL Vous pouvez demander d’être réveillé par téléphone par notre réception (à partir de 

06:00 heures).  

SALLE DE  
CONFÉRENCE Demandez à la réception pour plus d’informations. 

SALLE DE JEUX La salle de jeu est ouverte chaque jour de 07:00 à 21:00 heures et est accessible seulement 

avec les pantoufles. Si vous le voulez nous pouvons organiser une garde d’enfant privée 
(CHF 25.- par heure); adressez-vous à notre réception.  
5 jours par semaine vous pouvez profiter d’une garde d’enfant gratuite de 14:00 à 18:00 
heures pour enfants à partir de 3 ans. (Sur demandes aussi au dehors de temps de 
garderie). Les jours de garde d’enfant sont accrochés dans nos ascenseurs.  

 

SAMNAUN L’office de tourisme se trouve à l’entrée du village à la gauche à côté de la poste. 

TOURISME Téléphone: 081 861 88 30 

 HORAIRES D’OUVERTURE (19 JUIN – 11 OCTOBRE 2020): 
Lundi – vendredi:  08:30 – 18:00 heures  
Samedi:   08:30 – 12:00 heures 

     13:00 – 18:00 heures 
 Dimanche:   13:00 – 18:00 heures 

mailto:info@hotelchasamontana.ch
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SAMNAUN 
«TOUT COMPRIS» Avec votre carte de séjour, que vous recevez lors de votre arrivée à la réception, vous 

disposez des prestations gratuites suivantes dans la vallée de Samnaun  
(Du 19.06.2020 au 11.10.2020): 

▪ Téléphérique pour la région «Silvretta Arena Samnaun Ischgl» (Téléphériques de 

connexion par l’Autriche et Ischgl du 03.07.2020 au 13.09.2020) 

▪ Centre aquatique «Alpenquell» 

▪ Bus du village selon horaire 

▪ Les parkings publics 

▪ Activités organisé par l'office de tourisme selon programme hebdomadaire 

SAUNA ZONE 
ET ÉTIQUETTE Profitez de notre centre de bien–être, de tous les différents saunas et de toutes les salles 

de relaxation: 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE : 
A partir de 13:00 heures : sauna panorama, bain vapeur et grotte avec hydromassage  
A partir de 14:30 heures : bain vapeur au sel, bio sauna, bassin extérieur au sel et cabine 
infrarouge 
Exclusivement pour les femmes nous ouvrons sur demande le Lady SPA avec sauna et bain 
vapeur. S’il vous plaît annoncez-le au moins 30 minutes avant à la réception. 
 

Pour éviter des situations pénibles au sauna et au bain vapeurs nous vous donnons des 
conseils : 
 

▪ Ne manger pas l’ail avant le sauna 

▪ Se laver après de sauna bande 

▪ N’utiliser pas des chaussures de bain aux cabines de sauna 

▪ Ne porter pas des vêtements de bain (C’est une zone franche) 

▪ Autrements c’est possible de s’asseoir dans une serviette 

SÉCHOIR ET  
MACHINE À NETTOYER  
LES CHAUSSURES Le séchoir et la chambre pour nettoyer les chaussures se trouvent dans le local à ski (sous-

sol). Là nous mettons à votre disposition des ustensiles pour nettoyer et préparer votre 
chaussures de randonnée (brosse à chaussures, éponge et spray d’imprégnation). 

 La machine à nettoyer les chaussures se trouve devant le local à ski. Si vous le désirez, 
vous pouvez nous confier vos paires de chaussures à nettoyer le matin jusqu’à 09:00 
heures, nous vous les restituerons le jour même. Prix par paire : CHF 10.-. 

SÉLECTION  
D’OREILLER SÉLECTION D’OREILLER SUPPLÉMENTAIRE : 
 antiallergique  normale 
 petit   dur 
 polochon   traversin 

 

 S’il vous plaît appelez le numéro 1000 et communiquez votre oreiller supplémentaire 
désiré à la réception. 

SERVICE  
DE COUTURE N’hésitez pas à nous demander pour tout service de couture. 
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SERVICE 
DE LINGE Un sac de linge et une liste de linge se trouvent à votre disposition dans l‘armoire. Nous 

ne faisons cependant pas de lavage chimique. Pour un dépôt à notre réception avant 
09:00 heures, nous vous retournons vos linges dans les prochaines 24 heures. 

SERVICE DE  
REPASSAGE Notre gouvernante heureusement reprend le repassage pour vous. Ils sont exclus les 

vêtements faits de matériaux spéciaux (soie, cachemire, etc.). Retour dans une heure. 
Tous les jours entre 07:00 et 16:00 heures, puis sur demande. S’il vous plaît contactez la 
réception.  

SERVICE EN  
CHAMBRE Vous rêvez de déjeuner au lit ou préférez-vous profiter de votre repas dans un cadre 

privé? Nous sommes heureux de vous servir votre repas dans votre chambre entre 08:00 
et 10:00 heures et 11:45 et 21:30 heures. Notre restaurant se tient à votre disposition au 
numéro 1090.  

SERVICES  
DE VOITURE Volontiers nous nettoyons votre voiture et prenons l’essence. S’il vous plaît adressez-vous 

à la réception. 
 Nettoyer la voiture  CHF 10.- (en plus du programme de nettoyage choisi) 
 Prendre l’essence  CHF 10.- (en plus de l’essence) 
 Combinaison  CHF 15.- (en plus des services) 

SMARTHPHONES  
ET TABLETS  S’il vous plait n’utiliser pas des smartphones et tablets aux restaurant. Il en résulte que 

l’atmosphère n’est pas détruite et on fait attention aux autres hôtes. S’il vous plait mettez 
votre téléphone en mode silencieux ou partez du restaurant. 

SOLARIUM Le solarium se trouve dans le Montana SPA en face du centre fitness au sous-sol. 

Demandez à notre réception ou à la réception du centre bien-être pour des jetons pour 
une séance de bronzage. (1 jeton de CHF 15.- à 10 min.) 

TÉLÉPHÉRIQUE Le téléphérique est en service du 19 juin au 11 octobre 2020 tous les jours de 08:00 à 

17:00 heures toutes les 30 minutes. L’utilisation du téléphérique est gratuite en cadre de 
« Samnaun tout compris ». Les téléphériques de connexion par l’Autriche et Ischgl sont 
en service du 03 juillet au 13 septembre 2020. S’il vous plaît n’oubliez pas votre carte de 
séjour. 

TENNIS 2 courts de tennis en terre battue vous attendent à 10 minutes à pied de l’hôtel à 

Samnaun-Ravaisch au-dessous de la station-service Shell Clis. Réservation des courts de 
tennis au numéro de téléphone : 081 860 23 70 ou demander à notre Réception. 

 Ouvert tous les jours de 09:00 à 22:00 heures. 

TV ET RADIO S'il vous plaît utilisez le bouton "GUIDE" de votre télécommande pour rappeler les affectations 

de canal et le programme actuelle. 

URGENCE Réception     1000 

 Famille Eisner    1508  
(Seulement pendant la nuit et en cas d’urgence) 

 Pompier     0-118 
 Police     0-117 
 Secours      0-144 
 Cabinet du médecin «Bergpraxis»  0-081 822 12 00 
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VINOTHÈQUE Quasiment tous les vins de notre cave peuvent être achetés à prix œnothèque. Adressez-

vous un jour avant du départ à l’hôte et sommelier diplômé Daniel Eisner ou à notre chef 
de service et sommelier diplômé Thomas Monsberger. 

VINS Pour accompagner votre menu du soir, l’hôtel Chasa Montana dispose d’une cave à vin 

de plus de 1’000 vins différents classés du monde entier. Les dates pour les dégustations 
et les guides pour la cave sont listées sur le programme hebdomadaire et matinal. Si vous 
désirez une dégustation ou une guide pour la cave individuelle privée, adressez-vous à 
nos sommeliers diplômés. 

 
 

QU’EST-CE QUE FAIRE EN SITUATION 

D’INCENDIE 
 

• RESTEZ CALME – ÉVITEZ LA PANIQUE  
• ALARMEZ IMMÉDIATEMENT LA RÉCEPTION: COMPOSEZ LE 1000 

Essayez d’être le plus clair possible 

• SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU PERSONNEL! 
• Fermez portes et fenêtres – Ainsi la production de fumée sera évitée 

• Emmenez seulement vos papiers ainsi que vos objets les plus importants et 
quittez la chambre calmement 

• N’UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS 
• Si les couloirs, sorties échappatoires ne peuvent être atteintes, alors restez 

dans votre chambre, fermez portes et fenêtres, bouchez les ouvertures 
restantes avec des tissus mouillés. Faîtes vous remarquer à travers les 
fenêtres fermés aux équipes de secours 

 

COMMENT ÉVITER UN INCENDIE! 
 

• Ne fumez pas au lit! 

• N’utilisez pas de chauffage électrique 

• Pas de flammes 

 
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COOPÉRATION! 

VOS HÔTES DANIEL & CARINA EISNER  
ET L’ÉQUIPE CHASA MONTANA 
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