Informations du Client
A–Z
Français

All-in au lac
Nous voulons que vous ne sentez pas comme à la maison - mais détendue.
Nous avons complètement repensé à l'hôtel 4 étoiles Meierhof au lac de Zurich voulez vous
sentir la "Bienvenue" à "au revoir" complètement heureux et satisfait. C’est pourquoi nous
avons pensé à tout ce qui importe. Et parce que nous sommes tout compris, nous servons et
vous servir avec le slogan honnête "All-in au lac". Vous ferez l'expérience de surprises
positives. Du chaud au cœur l'hospitalité à la vue écrasante du lac du service dédié à la
chambre élégant, le coussin incomparablement réconfortant de l'infrastructure moderne
pour séminaires, d'être établi "bonjour" à pas moins optimiste "Bonne nuit." Vous nous payez
exactement le prix que vous attendez. Vous ne verrez pas cela, car il ya pas de frais
supplémentaires imprévus ou taxes cachées - tous "All-in au lac" plat. Une chose que nous
pouvons vous assurer:
Nous avons utilisé l'hôtel Meierhof conçu et meublé comme nous aimerions avoir un bon
hôtel simple lorsque vous voyagez partout dans le monde lui-même pour vous.
Merci d'avoir choisi l'Hôtel Meierhof pour votre voyage.
Cette information d'hôtes nous aimerions présenter les informations les plus importantes
dans et autour de notre maison.
Si vous avez des questions, demandes ou préoccupations personnelles? Vous êtes invités à
s’adresser directement à notre réception à tout moment.
Nous vous souhaitons un agréable séjour avec nous à la Meierhof.
Pascal Rhyner et l'équipe du Meierhof
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Activ Fitness
L'entrée est située dans le hall (hall d'entrée). L'admission est incluse dans le prix de la
chambre.
Horaires d'ouverture:

Lundi – Vendredi
Samedi – Dimanche

06:30 - 22:00
09:00 – 18:00

Le code d'accès pour la porte et une serviette sont disponibles à la réception. Les clients
sont encouragés à apporter leurs propres serviettes et des boissons lui-même. Les clients
doivent de préférence porter des T-shirt à manches longues demi et un pantalon long.

Adapter
Avec plaisir, la réception d'un dépôt d'un adapter pour les connexions externes. S’il vous
plaît venu pour la réception au réez de chaussée.

Animaux
Vos animaux de compagnie sont les bienvenus ici. Nous facturons des frais de CHF 15.00 par
jour, par nuit sans nourriture.

Aperçu du programme TV
A l'autre bout dans le dossier d'information de client, vous trouverez une liste de tous les
programmes de télévision sensibles.

Appel d'urgence
Les numéros d’urgence plus importante en Suisse sont:
Police
Pompiers
Ambulance
Empoisonnement

117
118
144
145

Ascenseur
Afin de se déplacer facilement et rapidement de haut en bas dans l'hôtel, vous avez deux
ascenseurs. La profondeur droite se déplace entre le hall de chaussée et au 5ème étage çà
et là. L'ascenseur gauche vous emmène du 5ème étage au garage en sous-sol.
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Bagages
Nous sommes heureux de vous offrir sur demande à notre service de bagages. Si vous
voulez profiter de votre jour de départ pourtant, nous allons garder vos sacs pour vous
dans nos bagages.

Banque
50 mètres, si vous allez à droite de la maison, la banque Raiffeisen est située. Là, vous
avez 24 heures, la capacité d'obtenir de l'argent aux guichets automatiques.

Banquets & événements
Pour votre banquet ou événement 35 mètres au-dessus du lac de Zurich, vous êtes
belles chambres pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Dans l'organisation et la
planification de votre événement, nous sommes très heureux de vous aider. Se il vous
plaît contacter nos Meetings & Events Département Tél. 508 ou par e -mail à
events@hotelmeierhof.ch.

Bar & Lounge au Lac
Notre Bar & Lounge au Lac est situé au 5ème étage. Là, vous pouvez en plus d'un large
choix de boissons et de profiter de la nourriture. Saupoudrer avec une vue unique sur
l'ensemble du lac de Zurich de Zurich et les Alpes.
Horaires d'ouverture:

Lundi – Samedi
Dimanche

17:00 – 24:00
fermé

Bar à l’eau / boissons
Chaque étage est situé à côté de l'ascenseur, un bar de l’eau, sur lequel vous pouvez
utiliser gratuitement à votre guise avec Züri-Wasser ou gazeuse. Nous offrons
également un service de chambre 24 heures pour les boissons, ce sera un supplément
de CHF 7,00 en Charge Chambre.

Bar Hôtel
Notre Bar & Lounge au Lac est situé au 5ème étage. Là, vous pouvez en plus d'un large
choix de boissons et de profiter de la nourriture. Saupoudrer avec une vue unique sur
l'ensemble du lac de Zurich de Zurich et les Alpes.

Billets / service vente de billets
Nous serons heureux etc., sont disponibles pour tout, des billets de théâtre, billets
musicales. S’il vous plaît contacter notre réception Tél. 91.

Blanchisserie / nettoyage à sec
Le linge est effectué dans neuf heures, lorsque vous passez vos vêtements en place à
9,00 réception de l'horloge, vous obtenez le même jour revenir à 18,00. Se il vous plaît
noter les vêtements à la liste de blanchisserie de ce qu'ils trouvent dans la salle dans
le placard avec le sac à linge.
Le nettoyage chimique dure environ 3 jours. Se il vous plaît contacter notre
gouvernante Tél. 571.

Boissons - Bar à l’eau
Chaque étage est situé à côté de l'ascenseur, un bar de la piscine, sur lequel vous
pouvez utiliser gratuitement à votre guise avec Züri-Wasser ou gazeuse. Nous offrons
également un service de chambre 24 heures pour les boissons, ce sera un supplément
de CHF 7,00 en Charge Chambre.

Boulangerie
2 minutes de l'hôtel est la boulangerie.
Boulangeries Schnyder
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen

horaires d'ouverture:
Lundi – Vendredi
05:30 – 12:15 & 13:30 – 18:30
Samedi
05:30 – 13:00

Blanchements électriques
220 V AC. Avec plaisir la réception leur donne d'un dépôt d'un adaptateur pour d'autres
ports. Dans notre Bar & Lounge au Lac, directement en dessous de la télév ision il ya
aussi deux connecteurs d'alimentation européennes, qui sont disponibles pour vous.

Bureau De Poste
Pour votre courrier entrant et sortant est comme prendre soin de notre équipe de
réception. En deux minutes est loin de la Horgen du bureau de poste.
La Post Suisse
Bahnhofstrasse 6
8810 Horgen
Tél. 058/453 67 42

Horaires d'ouverture:
Lundi - Vendredi 07:30 – 12:00 et 14:00 – 18:00
Samedi de 08:00 – 12:00

Business Corner
Dans le hall, au réez de chaussée est notre coin d'affaires avec un ordinateur et une
imprimante. Très satisfait, vous pouvez faire usage de l'espace affaires pour vérifier
vos e-mails ou imprimer leurs cartes d'embarquement.
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Cartes de crédit
Nous acceptons American Express, Euro / Mastercard, Visa, Diners Club et carte de
débit Maestro. Carte postale nous ne pouvons accepter raisons malheureusement.
Merci pour votre compréhension.

Centre de remise
L'entrée est située dans le hall (hall d'entrée). L'admission est inc luse dans le prix de la
chambre.
Horaires d'ouverture:
Lundi – Vendredi
06:30 – 22:00
Samedi – Dimanche
09:00 – 18:00
Le code d'accès pour la porte et une serviette sont disponibles à la réception. Les
clients sont encouragés à apporter leurs propres serviettes et des boissons lui-même.
Les clients doivent de préférence porter des T-shirt à manches demi longues et un
pantalon long.

Coffre-fort
Toutes les chambres ont un coffre-fort privé. S’il vous plaît se référer au Guide de
l'utilisateur.

Coiffure / Coiffeur
En deux minutes est loin de la Coiffure / salon de coiffure.
Inter coiffure Daetwyler
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen
Tél. 044 / 725 44 04

Horaires d'ouverture:
Mardi - Jeudi
08:00 – 18:30
Vendredi
08:00 – 20:00
Samedi
08:00 – 14:00

Comment y Arriver
L'équipe d'entretien ménager fournira la salle prête à l'arrivée à partir de 15:00 heures. Si
vous voulez une arrivée tôt, nous faisons de notre mieux pour vous fournir la pièce dès que
possible, mais nous ne pouvons pas promettre que c’est faisable. Merci pour votre
compréhension. Si vous pouvez être un grand besoin d'être en mesure de déplacer
définitivement dans la salle plus tôt, il y a la possibilité de la nuit précédente, en plus de
ce livre.

Communauté
Le Bureau Municipal Horgen est situé à 3 minutes à pied de l'hôtel.
Gouvernement Communauté
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen
Tél. 044 / 728 41 11

Horaires d'ouverture:
Lundi
08:00 – 11:30 et 13:30 – 18:00
Mardi – Jeudi
08:00 – 11:30 et 13:30 – 16:30
Vendredi
07:30 – 15:00

Concierge / Réception
Notre réception est en même temps comme un service de conciergerie 24 heures par jour.
S’ il vous plaît communiquer avec notre personnel pour les questions, demandes et
préoccupations. Nous nous félicitons de votre réservation de restaurant et vous donner plus
d'informations sur les services de bus. Vous pouvez acheter à la réception trouverez
également des billets pour les transports publics.

Confort de sommeil
Un accent particulier a été mis sur votre confort de sommeil. C’est tout à fait possible que
vous donc pas seulement pendant le sommeil rêvez, mais que l'ensemble de votre chambre
à coucher est un seul rêve avec nous. Nous avons spécialement sélectionné pour vous
matelas avec un particulier de haute qualité, afin que vous puissiez profiter d'un sommeil
très confortable. Sur demande, nous changeons votre literie tous les jours pendant votre
séjour. Si vous voulez une couverture supplémentaire, s’il vous plaît appelez notre
gouvernante Tél. 571.

Copies
Nous sommes heureux de vous aider si vous voulez copier vos documents, pour une taxe.
S’ il vous plaît contacter notre réception.

Correspondance ferroviaire
Nous vous ferons parvenir une feuille de route avec toutes les connexions par train et bus
pour votre voyage en Suisse (avec connexions vers les grandes capitales européennes). Les
billets de train peuvent être achetés à partir de l'entrée de l'hôtel à la gare de Horgen,
juste en face du centre de Voyage CFF.

Cosmétiques supplémentaires
Lors de notre réception, vous recevez les cosmétiques supplémentaires suivantes: brosse à
dents et pâte dentifrice, rasoir.

Couture
Un kit de couture est dans le placard dans chaque chambre. Nous offrons un service de
couture à demande.
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Départ
Au départ, la chambre est à 12:00 heures. Bien sûr, vous pouvez également demander un
check-out tarif. Nous facturons le montant supplémentaire suivant:
12:00 – 14:00
CHF 60.14:00 – 18:00
CHF 120.Si vous souhaitez partir plus tard que 18:00 heures et toujours rester dans la chambre, nous
facturons la nuit complète.
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Environnement
Aidez-nous à protéger l'environnement et récompensez-vous avec un coupon de 5.00
CHF pour chaque nuit vous abandonnez le service de nettoyage le jour du départ, ce
ne est pas possible. Vous pouvez choisir entre un remboursement d'un bon pour une
boisson dans notre salon et bar au Lac et un cash direct. Pour en bénéficier, se il vous
plaît nous contacter avant de 02:00 heures à notre réception. L'environnement souci!

Excursions
Dans le domaine de Horgen, de nombreuses possibilités d'excursions. Une promenade
en bateau sur le lac de Zurich ou un voyage au célèbre monastère d'Einsiedeln et le
centre-ville à proximité de Zurich offrent le plaisir, l'art, la culture et l'aventure. La
belle région du lac de Zurich offre de nombreuses possibilités de randonnée.
S’ il vous plaît contacter notre réception pour des demandes spéciales. Tél. 91
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Facture
Sur demande, nous vous présentons le jour avant votre départ, une copie de votre facture
prête. Ainsi, vous pouvez inspecter les comptes à l'avance et payé.

Fax
Comme pour envoyer et recevoir vos fax nous pour un supplément. S’ il vous plaît contacter
notre réception.

Feu
Si un feu, s’ il vous plaît de rester calme! L'hôtel Meierhof est soutenue par des systèmes
d'alarme incendie modernes. Orientez-vous sur le plan de vol et les instructions à l'intérieur
de votre armoire ou votre porte. En cas d'incendie, vous serez averti par téléphone. Le lieu
de rencontre est la gare juste en face de l'entrée de l'hôtel.
Pompiers Horgen Tél. 044/728 80 20

Fleurs
En deux minutes loin est un magasin de fleurs.
Fleurs Eichenberger
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen
Tél. 044/725 12 33

Horaires d'ouverture:
Lundi - Vendredi
08:00 – 12:00 et 13:30 – 18:30
Samedi
08:00 – 16:00
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Garage
La disponibilité de stationnement dans le parking souterrain de l'hôtel (22 pièces,
marquées Hôtel Meierhof) gratuitement pour nos clients. A côté d'eux, il y a aussi un
parking avec une station de recharge pour les véhicules électriques. Pour être capable
de conduire dans le garage, vous devez clé de votre chambre, sortir la porte de garage
s’ouvre automatiquement.
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Internet / Wifi
Tout au long de la maison il y a le Wifi gratuit. Avec vos données de connexion, vous pouvez
vous inscrire deux dispositifs. Si vous avez plusieurs périphériques sur lesquels vous avez
besoin d'une connexion Wifi, une réception de contact Tél. 91, nous serons heureux de vous
donner des informations de connexion supplémentaires.
Nom d'utilisateur: Nom (1ère lettre écrite grande)
Mot de passe:
Numéro de chambre
Dans le hall d'accueil, notre coin affaire, que vous pouvez utiliser gratuitement.

Instituts de Beauté «Cinderela»
Nous voulons que vous ne sentez pas comme à la maison - mais détendue
Fidèle à cette devise, nous sommes heureux de nous offrir, en collaboration avec notre
maison en salon de beauté "Cinderela" la suite de traitements de beauté et massages:
• Massage suédois
• Massage Sport
• Massage aux pierres chaudes
• Massage Shiatsu
• Pédicure Spa
• Soin du visage De luxe
Pour plus d'informations ou pour réserver un rendez-vous, se il vous plaît contacter
notre équipe de réception est disponible Tél. 91e

Journaux et magazines
Dans notre hall d'entrée au réez de chaussée et dans notre Lounge & Bar au lac au
5ème étage sont de divers journaux. Souhaits votre journal ou un magazine, s’ il vous
plaît contacter notre réception.
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Les programmes de radio
Vous recevez via votre téléviseur plusieurs stations de radio. Les programmes peuvent être
trouvés dans l'annexe.

Les programmes de télévision
A l'autre bout dans le dossier d'information de client, vous trouverez une liste de tous les
programmes de télévision sensibles.

Linge de lit
Sur demande, nous changeons vos feuilles comme tous les jours. S’ il vous plaît contacter
pour notre gouvernante Tél. 571.

Lit d'enfant
Si vous voyagez avec des enfants petits et ont besoin des lits d'appoint pour les enfants, s’
il vous plaît appelez notre gouvernante Tél. 571.

Lit supplémentaire
Si vous avez besoin d'un lit supplémentaire, s’ il vous plaît contacter notre gouvernante.
Tel 571, vous serez heureux de vous aider. Pour un lit d'appoint, nous facturons CHF 60.00
par nuit, petit déjeuner compris pour la personne supplémentaire.

Location de voiture
S’ il vous plaît contacter la réception Tél. 91 pour plus d'informations.

Lost and Found
Si vous perdez ou oubliez quelque chose à l'hôtel dans la chambre, trouvé des choses à
être déposé auprès de notre gouvernante. Pour des questions, se il vous plaît
contacter notre réception, tél. 91e

Lounge & Bar au Lac
Notre Bar & Lounge au Lac est situé au 5ème étage. Là, vous pouvez en plus d'un large
choix de boissons et de profiter de la nourriture. Saupoudrer avec une vue unique sur
l'ensemble du lac de Zurich de Zurich et les Alpes.
Horaires d'ouverture:

Lundi – Samedi
Dimanche

17:00 – 24:00
fermé
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Massages
Nous voulons que vous ne sentez pas comme à la maison - mais détendue ...
Fidèle à cette devise, nous sommes heureux de nous offrir, en collaboration avec notre
maison en salon de beauté «Cendrillon» massages suivante:
• Massage suédois
• Massage Sport
• Massage aux pierres chaudes
• Massage Shiatsu
Pour plus d'informations ou pour réserver un rendez-vous, se il vous plaît contacter notre
équipe de réception est disponible Tél. 91e

Médecin
S’il vous plaît contacter la réception. A proximité se trouve l'Hôpital Zimmerberg, tél.
044/728 11 11

Menu de petit déjeuner (service en chambre)
Si vous voulez prendre le petit déjeuner sera servi dans la chambre, s’il vous plaît. Notre
équipe de service sur tél. 550. Nous facturons un supplément de CHF 7,00 comme lot
chambre
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Nettoyage à sec / laverie
Le linge est effectué dans neuf heures, lorsque vous passez vos vêtements en place à 9.00
heures dans la réception, vous obtenez le même jour revenir à 18.00. S’il vous plaît noter
les vêtements à la liste de blanchisserie de ce qu'ils trouvent dans la salle dans le placard
avec le sac à linge.
Le nettoyage chimique dure environ 3 jours. S’il vous plaît contacter notre gouvernante
Tél. 571.
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Objets de valeur
Pour les objets de valeur non scellées dans les chambres, nous déclinons toute
responsabilité. Pour le vol simple, l'hôtel n’est pas responsable. Vos objets de valeur /
valeurs de l'argent dans un coffre-fort verrouillé ya un total de max. CHF 1’000.00 assuré

Opticien
En 5 minutes sont deux opticiens.
Vogt Optique AG
Seestrasse 152
8810 Horgen
Tél. 044/725 85 44

Horaires d'ouverture:
Mardi – Vendredi
08:30 – 12:00 & 14:00 – 18:30
Samedi
08:30 – 16:00

Kusenberg Optique
Seestrasse 149
8810 Horgen
Tél. 044/725 34 05

Horaires d’ouverture:
Mardi – Vendredi
08.00 - 12.00 & 13:30 – 18:30
Samedi
08:00 – 16:00

Oreiller
Afin de fournir un confort de couchage optimal, vous avez le choix entre différents types
d'oreillers avec nous.
• paille de millet bio
• boules de fibres de laine d'agneau
• poils de la queue
• coussin de soutien du cou
• oreillers synthétiques allergie
Vous pouvez demander comme des oreillers supplémentaires. S’il vous plaît contacter notre
gouvernante Tel 571.
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Parapluies
Si la météo n’est pas tout à fait tourner comme prévu agréable et il pleut à l'extérieur dans
les cours d'eau, vous avez la possibilité de louer un de nos hôtels parapluies contre un
dépôt. Inscrivez-vous facilement à la réception.

Parking
14 parkings à côté de l'hôtel le long de le support mural, gratuitement. S’il vous plaît
contacter pour obtenir à la réception pour un ticket de parking.

Petit déjeuner
Notre riche et équilibré petit déjeuner buffet est servi dans le 5ème étage avec une vue
fantastique sur le lac sont disponibles.
Horaires du petit déjeuner:

Lundi – Samedi
Dimanche
Dimanche ( Spätaufsteherfrühstück)

06:30 – 10:00
06.30 – 10:00
10:00 – 14:00

Nous servons le petit déjeuner de 06:30 – 11:00 dans votre chambre, mais vous devrez
payer un supplément de CHF 7.00. Le petit déjeuner peut être trouvé sur la dernière page
du livre d'or.

Pharmacie
La pharmacie est située à seulement 5 minutes à pied de l'hôtel.
Pharmacie Centrale
Dorfgasse 5
8810 Horgen
Tél: 044-725 40 76

Horaires d'ouverture:
Lundi – Vendredi
08:00 – 12:15 & 13:30 – 18:30
Samedi
08:00 – 15:00

Plafond supplémentaires
Si vous le souhaitez, vous aimerez pour obtenir une couverture supplémentaire, s’il vous
plaît contacter notre gouvernante Tél. 571.

Planche et fer à repasser
Les installations de blanchisserie dans la chambre no.416 sur le 4ème étage, vous avez la
possibilité de se laver vos propres vêtements à sécher, et le fer. Nous sommes heureux
d'offrir à nos frais de service de repassage. Notre service de repassage express en 1 heure
entraîné des frais supplémentaires. S’il vous plaît contacter notre gouvernante Tel 571.

Police
La police Horgen est accessible en 2 minutes.
Post de police communautaire Horgen:
Bahnhofstrasse 10
Lundi
8810 Horgen
Mardi – Jeudi
Tél. 044/725 50 00
Vendredi

08:00 – 11:30 & 13:30 – 18:00
08:00 – 11:30 & 13:30 – 16:30
07:30 – 15:00

Produits d'Hygiène
N’hésitez pas à contacter notre réception si nécessaire, les articles d’hygiènes
supplémentaires suivantes: brosse à dents, dentifrice et de rasage.
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Réenregistrement
Nous serions très heureux si vous nous envoyez une critique sur www.holidaycheck.ch ou
rendrait www.tripadvisor.de.

Réception
Notre réception, tél. 91 est ouvert 24 heures aux questions et demandes.

Réparations
Si votre chambre malgré les contrôles quotidiens quelque chose ne fonctionne pas, s’il vous
plaît le signaler à la femme de ménage, Tél. 571. Notre technicien apportera les lacunes
afin rapidement.

Réservations
Vous est le personnel de la réception sera heureux de vous aider pour votre prochain séjour
avec nous à l'Hôtel Meierhof. Nous sommes heureux de faire une réservation pour vous.
Vous avez également la possibilité avec son propre portail de réservation pour faire via
notre page d'accueil www.hotelmeierhof.ch une réservation de chambre. Nous sommes très
heureux de vous accueillir de nouveau avec nous.

Restaurants
Nous avons rassemblé une petite sélection de restaurants à proximité pour vous.
Restaurant Olivo
Horaires d’Ouverture:
Bahnhofstrasse 4
Lundi – Dimanche
11.00-14.00 & 17.30 – 23.00
8810 Horgen
Tél. 044 728 95 95
Le restaurant est situé juste à côté de l'hôtel dans le même bâtiment; il ya un accès direct
depuis le hall du restaurant.
Plats italiens et suisses, préparée rapidement et traditionnellement
Restaurant L’O au Lac
Horaires d’Ouverture:
Bahnhofstrasse 29
Lundi - Vendredi
11.45-14.30 & 17.30-24.00
8810 Horgen
Samedi
17.00-24.00
Tél. 044 / 725 25 25
Dimanche
FERMÉ
Le Restaurant L'o se trouve à 2 minutes si vous allez à droite de l'hôtel, puis traverser les
voies de chemin de fer.
Des plats classiques, préparée authentique et fraîchement
Restaurant Taverne (Hôtel Schwan)
Zugerstrasse 9
Horaires d’Ouverture:
Am Schwanenplatz
Mardi – Samedi
11.30-13.45 & 18.00-21.30
8810 Horgen
Dimanche – Lundi
FERMÉ
Tél. 044 / 725 47 19
L'Hôtel Schwan est à pied en 5 minutes du centre historique de Horgen.
Plats italiens, préparée authentiques et passionnés
Tai Ming
Horaires d’Ouverture:
Eisenhofstrasse 2
Lundi
FERMÉ
8810 Horgen
Mardi – Vendredi
11.30-14.00 & 18.00-23.00
Tel. 044 / 725 40 56
Samedi – Dimanche
18.00-23.00
Le Tai Ming Restaurant est situé à 8 minutes.
Plats chinois, préparée à la maison et uniques
Dorfbeiz Schinzenhof
Horaires d’Ouverture:
Alte Landstrasse 24
Lundi – Dimanche
11.30-14.30 & 18.00 – 23.00
8810 Horgen
Tel. 044 / 725 27 05
La Brasserie Louis est d'environ 3 minutes à pied de l'hôtel.
Plats français typiques, aromatiques et fraîches

S
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sèche-cheveux (ventilateur)
Un sèche-cheveux est disponible dans chaque chambre à la salle de bains. Le ON - bouton
est rouge et est situé juste à côté de la station.

Séminaires et Conférences
Pour votre réunion, nous vous proposons 3 salles de séminaires équipées de matériel
professionnel:
• Atrium I (55m2)
• Atrium II (55m2)
• Seminar au lac (65m2)
Dans l'organisation et la planification de votre séminaire, nous sommes très heureux de
vous aider. S’il vous plaît contacter nos Meetings & Events Département Tél. 508 ou par email à events@hotelmeierhof.ch.

Service d’étage
Nous offrons le service de chambre heures suivantes :
Matin
06.30-11.00 heures
Soir
17.00-22.00 heures
S’il vous plaît contacter notre équipe du service Tél. 550. Vous pouvez choisir parmi notre
menu de service en chambre fermée, heureux. Boissons doivent être connectées avec notre
service en chambre 24 heures disponibles s’il vous plaît sélectionné Tél. 91.

Service de navette
Nous sommes heureux d'organiser un transfert. S’il vous plaît contacter notre réception Tél.
91.

Service de réveil
Vous pouvez programmer votre réveil-up directement sur votre téléphone. Vous êtes invités
à entrer votre réveil aussi notre réception Tél .91.

Serviette
Nous sommes heureux de changer vos serviettes pendant votre séjour les jours sur
demande. S’il vous plaît présenter cet effet sur le sol dans votre salle de bains.

Shopping - Supermarche
La Migros est à 2 minutes de l’hôtel.
Horaires d’Ouverture:
Lundi – Samedi
08.00-20.00 heures
La COOP Pronto est situé à 50m de l’hôtel sur la côte droite.
Horaires d’Ouverture:
Lundi - Dimanche
06.00-23.00 heures
Le Spar Express est situé à environ 100 mètres de l’hôtel sur la côté gauche.
Horaires d’Ouverture:
Lundi - Dimanche
06.00-23.00 heures
Le Kiosque est juste en face de l’hôtel à côté de la gare voie souterraine.
Horaires d’Ouverture:
Lundi – Samedi

Sortie de secours
S’il vous plaît suivre les flèches vertes et des instructions figurant des plans d'évacuation et
de sauvetage.

T
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Tabourets de salle de bain
Sur demande, un tabouret pour la salle de bain est disponible. S’il vous plaît contacter
notre gouvernante Tél. 571.

Taxi
Le personnel de notre réception, tél. 91 peut également appeler un taxi pour vous. Les
Taxis sont généralement prêts diagonale de l'hôtel à la gare. Passez votre commande
sur un taxi à l'aéroport, vous obtiendrez un taux spécial de CHF 100.00.

Téléphone
Dans toutes les chambres comprennent une ligne téléphonique directe. S’il vous plaît
composer le 0 avant le numéro que vous voulez déverrouiller la ligne de numéros étrangers.
Vous appeler dans la salle? Le numéro direct de votre chambre est au téléphone.
•
•
•
•
•
•
•

Réception
Ménagère
Bar & Lounge au Lac
Meeting & Events
Maison Technicien
Ligne extérieure
Chambre à chambre

91
571
550
508
574
0
Composez le numéro de la chambre

Area code for international calls:
Autriche
Belgique
France
Allemagne
Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Les Pays-Bas
Grande Bretagne
Les États-Unis

0043
0032
0033
0049
0039
00423
00352
0031
0044
001

Traitements cosmétiques
Nous voulons que vous ne sentez pas comme à la maison - mais détendue…
Fidèle à cette devise, nous sommes heureux de nous offrir, en collaboration avec notre
maison en salon de beauté "Cinderela" la suite de traitements de beauté et massages:
• Pédicure Spa
• Soin du visage De luxe
Pour plus d'informations ou pour réserver un rendez-vous, s’il vous plaît contacter
notre équipe de réception est disponible Tél. 91.

U
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Urgences
Avec plaisir la réception, tél. 91 est aidé. L'Hôpital Zimmerberg est disponible pour les
urgences, tél. 044 728 11 11.

Ustensiles de chaussures, sans fil et la machine
Ustensiles de chaussures vous trouverez dans votre placard dans la chambre. Sur
demande il est possible que nous puissions nettoyer vos chaussures. Réglez ce soir
avant la porte de votre chambre et informer notre réception Tél. 91. Nous calculons
par pair de chasseur CHF 15.00. Sur le 4ème étage dans la chambre No.#416 est
également une machine de cirage de chaussures professionnel disponible, il vous êtes
invité à utiliser gratuitement.

W
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Internet / Wifi
Tout au long de la maison il y a le Wifi gratuit. Avec vos données de connexion, vous pouvez
vous inscrire deux dispositifs. Si vous avez plusieurs périphériques sur lesquels vous avez
besoin d'une connexion Wifi, une réception de contact Tél. 91, nous serons heureux de vous
donner des informations de connexion supplémentaires.
Nom d'utilisateur: Nom (1ère lettre écrite grande)
Mot de passe:
Numéro de chambre
Dans le hall d'accueil, notre coin affaire, que vous pouvez utiliser gratuitement.

Stations de radio Présentation Hôtel Meierhof
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

DRS 1
DRS 2
DRS 3
Radio Swiss Pop
Bayern 3
MDR Figaro
Deutschlandfunk
WRS (World Radio Switzerland)
RSI Rete due
RSR la 1 ére
RSI Rete uno
RSR Espace 2

TV liste des stations Hôtel Meierhof
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SF1
SF2
SF Info
3+
Tele Züri
ARD
ZDF
RTL
RTL II
SAT 1
PRO 7
VOX
Kabel 1
n–tv
N24
Euro News
WDR
NDR
MDR
BR

21
22
23
24
25

SWR
ORF 1
ORF 2
ATV
3-Sat

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Arte
Phoenix
Super RTL
Kika
DSF
Eurosport
Viva
MTV
ZDF Neo
BBC One
BBC Two
BBC World
Bloomberg
ITV 1

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

CNN int.
CNBC Europe
Al Jazeera Englisch
TSR 1
TSR 2
TF 1
TV5 Monde
RSI LA1
RSI LA2
Rai UNO
TVE Int. Spanisch
RTR Russisch
TRT Türkisch
RTP Portugiesisch

56 BVN Holländisch
58 Arte HD
60 BBC HD

