Informations pour les clients tous les jours
Village d’Igloo Davos klosters

Veuillez lire attentivement le présent document pour être parfaitement parés pour l’événement dans le village d’igloos.
Davos Klosters: une région aux multiples possibilités, proposant des offres variées, en plein
coeur de la magnifique vallée de Landwasser et pourtant si facile à rejoindre. A Davos vous
trouverez une nature idyllique à l’état pur dans notre village d’igloos au Parsenn/Weissfluhjoch, à 2.550 mètres d’altitude.

Pendant l’arrivée
Le village d’igloos Davos-Klosters est situé en plein cœur du domaine skiable de Parsenn/
Weissfluhjoch. Veuillez tenir compte du fait que le trajet avec la Parsennbahn jusqu’à la gare
de Weissfluhjoch dure env. 30 minutes et le trajet à pied pour rejoindre le village d’igloos prend
env. 20 minutes.
Tous les droits aux prestations manquées et au remboursement sont caduques pour les activités avec un horaire de départ fixe en cas de retard de plus de 30 minutes. Cela vaut également
pour les réservations effectuées avec des bons cadeaux.
Si vous êtes en retard, nous vous prions de bien vouloir nous informer sans délai au numéro de
téléphone +41 41 612 27 28. Veuillez vous munir du mobile qui vous a été remis lors de la réservation pour que nous puissions vous joindre à tout moment (surtout lors de votre arrivée).

Trajet en & billets pour les
remontées mécaniques
Le train permet de rejoindre la gare de Davos-Dorf facilement et confortablement.
De la gare Davos-Dorf vous rejoignez la station aval de Parsennbahn à pieds en env. cinque
minutes.
En voiture, suivez les panneaux en direction de la gare depuis l’entrée du village Davos-Dorf.
Passez à côté de la gare et prenez la première bifurcation à gauche (Mühlestrasse). Ensuite,
vous verrez les panneaux signalant le parking. Ensuite, rejoignez la gare aval de Parsenn à
pied en seulement cinque minutes (passage souterrain). Le parking coûte CHF 2.– par heure!
Ensuite, prenez la Parsennbahn jusqu’à la gare de «Höhenweg» changez à gauche et continuez
jusqu’à la gare de «Weissfluhjoch». Sortez de la station de montagne à la première sortie à
gauche et suivez les signes. Le trajet à pied pour rejoindre le village d’igloos prend env. 20
minutes. Les clients, qui utilisent les remontées mécaniques sans équipement de ski, peuvent
acheter un simple aller/retour. Vous pouvez également accéder au village d’igloos avec un
pass de ski valable.
Les billets de remontées mécaniques ainsi que les éventuels frais de parking ne sont compris
dans aucun lot.
Informations supplémentaires
Sous le lien www.davos.ch vous trouverez de nombreuses informations sur Davos-Klosters
(entre autres hôtels, activités, etc.). Davos Tourismus se fera également un plaisir de vous
informer par téléphone au numéro +41 81 415 21 21.
En cas de modifications de la présente réservation, nous vous informerons au numéro de
mobile que vous nous avez indiqué.

Équipement
Le village d’igloos est isolé en pleine nature et
en montagne. Veuillez vous équiper en conséquence. Normalement, il règne des températures
constantes autour de zéro dans le village d’igloos.
Vêtements et équipement:
Vêtements chauds, adaptés pour l’hiver
(comme pour faire du ski, voir la photo
ci-dessus)
Chaussures d’hiver confortables (par 		
ex. de snowboard ou des Moon Boots)
De bons gants
Argent liquide
Lunettes de soleil & Crème solaire
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Un sac à dos est le bagage idéal pour une visite
dans le village d’igloos.

Contact & questions
Lisez aussi notre foire aux questions pour être encore
mieux préparés.
www.iglu-dorf.com
info@iglu-dorf.com
+41 41 612 27 28
Gratuit de CH: 0800 880 818
Gratuit de DE /AT: 0800 880 81 88

Êtes-vous prêt?!

