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Départ direct pour le ski avec le Gornergrat
Vue imprenable sur Zermatt et le Cervin
Accessible à pied ou par le Gornergrat

VENIR AU LEGENDÄR
Garez votre voiture au Matterhorn Terminal à Täsch.

Vers Täsch Terminal

NAVETTE TÄSCH - ZERMATT
 Achetez vos billets (sauf si vous avez déjà acheté vos billets en ligne) :
• Billet aller / retour Täsch - Zermatt
• Billet aller ou aller / retour Zermatt - Legendär
Votre forfait de ski permet de prendre le train du Gornergrat à la montée
ou à la descente durant sa période de validité.
• Forfait de ski pour votre séjour
Les forfaits de ski peuvent aussi être achetés au départ des remontées
mécaniques.
 Montez à bord du train pour Zermatt.
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TRAIN GORNERGRAT
 Dès votre arrivée à Zermatt, traversez la rue principale et montez dans le 1er
wagon du Gornergrat selon l’horaire Zermatt - Legendär.
Attention, tous les trains ne s'arrêtent pas au Legendär.
ARRIVÉE AU LEGENDÄR
 Descendez du train devant le Legendär et dirigez vous vers l’entrée
principale.
 Récupérez votre badge et déposez votre matériel de ski dans le local à skis
au niveau inférieur du bâtiment principal.
• Si vous arrivez le samedi entre 16h00 et 18h00, vous pourrez vous rendre
directement dans votre appartement qui sera ouvert.
• Si vous arrivez un autre jour ou en dehors de cette plage horaire, nous
vous donnerons les instructions par email avant votre départ.
 Une fiche d’inventaire est à disposition sur la table de votre appartement.
Merci d’effectuer un contrôle de cette liste. Tout manquant doit être signalé
à la gérante.



Arrêt Legendär
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Vers Télécabine

Accès pistes via Gornergrat

CONSULTER LES HORAIRES DES TRAINS
Täsch - Zermatt
Train toutes les 20 mn
Trajet 12 mn

Zermatt - Legendär
Consulter les horaires du Gornergrat
Cliquez ici

Trajet à pied
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Départ avec le Gornergrat Bahn* (5min)
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Arrivée au Legendär (1er arrêt)
Caisse forfaits de ski

Achetez vos billets à l’avance
Täsch - Zermatt Cliquez ici
Zermatt - Legendär Cliquez ici
Legendär Zermatt - Schanze 38 - CH3920 Zermatt
www.legendaer-zermatt.com | Email : info@legendaer-zermatt.com | Téléphone : 027 519 01 50

Départ funiculaire
Départ télécabine
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INFOS PRATIQUES LEGENDÄR
La gérante, Paula

 HORAIRES RÉCEPTION
Lundi

8h30 - 10h30

Mardi

8h30 - 10h30

Jeudi

8h30 - 10h30

Vendredi

8h30 - 10h30

Samedi

8h30 - 19h00

Envoyez vos questions
Téléphone : 027 519 01 50 | E-mail : info@legendaer-zermatt.com
En cas d'arrivée en dehors des heures de permanence de la réception, nous déposerons votre
badge dans l'une des keybox disponible à l'entrée principale.
Merci de nous contacter au préalable.

 CHECK IN ET INVENTAIRE

 CHECK OUT ET ÉTAT DES LIEUX

CHECK IN
 Si vous arrivez le samedi entre 16h00 et 18h00, vous pourrez vous rendre
directement dans votre appartement qui sera ouvert.
 Si vous arrivez un autre jour ou en dehors de cette plage horaire, nous vous
donnerons les instructions par email avant votre départ.

CHECK OUT
Le jour de votre départ entre 8h30 et 10h00. Vous devez libérer votre
appartement avant 10h00.
Dans le cas où vous souhaiteriez partir avant 8h30, merci d’avertir la
gérante au préalable pour organiser votre état des lieux.

INVENTAIRE
Une fiche d’inventaire est à disposition sur la table de votre appartement. Merci
d’effectuer un contrôle de cette liste. Tout manquant doit être signalé à la
gérante.

ETAT DES LIEUX
Avant de libérer votre appartement, reprendre la fiche d'inventaire.
Un état des lieux doit impérativement être fait avec la gérante.
Tout élément cassé ou détérioré doit être signalé à la gérante.

 TAXE DE SÉJOUR ET MÉNAGE
TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour concerne tous les hôtes de passage ou en séjour en Suisse,
qui n'ont pas leur domicile fiscal dans le canton et qui payent leur hébergement.
Son montant est fixé par la loi. L'hébergeur doit encaisser la taxe de séjour et
la reverser à l'Administration fiscale. Les tarifs sont par personne et par nuitée
selon la catégorie ou le type d'hébergement.
Au Legendär, les taxes de séjour sont facturés séparément. Le règlement doit
se faire auprès de la gérante sur ses horaires de permanence, en espèces.
Tarifs de la taxe de séjour par nuitée :
•
Adultes : CHF 3.00
•
Enfants (entre 9 et 16 ans) : CHF 1.50
•
Enfants (moins de 9 ans) : GRATUIT

TENUE DES LIEUX
Vous êtes tenus de respecter les lieux.
Chacun doit se comporter de manière responsable en adoptant de bonnes
pratiques quotidiennes en matière de respect et propreté des lieux.
Nous vous remercions d'évacuer chaque jour vos déchets dans les
containers prévus à cet effet sur le quai du train.
MÉNAGE
Si le ménage de fin de séjour n'a pas été payé lors de la réservation, merci
de procéder au règlement avec la taxe de séjour, en espèces.

Legendär Zermatt - Schanze 38 - CH3920 Zermatt
www.legendaer-zermatt.com | Email : info@legendaer-zermatt.com | Téléphone : 027 519 01 50
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SÉJOURNER AU LEGENDÄR

 KIT DE BIENVENUE

 ÉQUIPEMENT

Nous mettons gracieusement à votre disposition (selon type d'appartement) :
•
Capsules de café
•
Pastilles pour lave-vaisselle
•
Savon liquide pour les mains
•
Dégraissant pour four
•
Torchons
•
Eponge
•
Balai à vaisselle

 SERVICES INCLUS
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Wi Fi

WiFi gratuit et illimité dans l’appartement
Piscine intérieure avec whirlpool
Local à skis
Salle de jeux pour les petits enfants
Babyfoot
Ascenseur
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Cuisine entièrement équipée avec four et lave-vaisselle
Canapé-lit double
TV avec chaînes étrangères / Radio
Poêle à éthanol
Linge de lit
Linge de toilette
Sèche-cheveux
Machine à café «Delizio»
Bouilloire
Appareil à raclette
Ensemble à fondue avec gel
Mobilier de jardin

 SUR DEMANDE
Articles de bébé
Sur demande et disponibilité, un lit et une chaise bébé peuvent être
fournis.
Merci de le préciser avant votre arrivée.
Service de blanchisserie
La gérante peut effectuer votre lessive au prix de CHF 15.00 pour
un linge frais et sec.
Ménage intermédiaire
Un nettoyage intermédiaire peut être demandé pendant votre
séjour. N'hésitez pas à demander des informations à la gérante.

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour
sont dans le classeur mis à votre disposition dans votre appartement.

Bon séjour !
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