
Plein Ciel Hôtel d’altitude -1800m

Le bonheur est dans l’air

Champéry- Suisse

Plein Ciel - Domaines Portes du Soleil - CH 1874 Champéry - SUISSE   
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VOTRE ARRIVEE A CHAMPERY :

1/ DEPOSE DES VALISES
Au pied de la télécabine, vous trouverez des chariots « Plein Ciel » où déposer vos
valises à l’arrivée.
Nous vous demandons de déposer vos valises avant 15h30 et de les étiqueter à vos
noms et prénoms. Merci de prévoir des sacs qui ferment, pas de cabas.
Celles-ci seront acheminées à l’hôtel en fin de journée (vers 18h).
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2/ STATIONNEMENT

Au choix:
- Sur notre parking privé à proximité de la télécabine : 10chf/jour (réservation

obligatoire)

- Parking gratuit de Grand Paradis, parking supérieur depuis lequel vous pouvez
aussi accéder à l’hôtel par le télésiège de Grand Paradis ou bien reprendre une
navette gratuite qui vous ramène au pied de la télécabine.

3/ LOCATION DU MATERIEL
Chez Holiday Sport situé juste en face de la télécabine, vous bénéficierez d’un tarif
préférentiel sur la location de votre matériel.

4/ ACHAT DES SKIPASS
L’achat des skipass ou un « aller simple » peut se faire aux caisses du téléphérique ou
vous pouvez acheter vos forfaits directement au lien suivant: https://www.skipass-pds-ch.ch/

Nous proposons également l’achat de forfaits directement à l’hôtel, adaptable selon
vos envies.
Pour emprunter le téléphérique vous devrez nécessairement être en possession d’un
titre valable indépendamment de votre réservation à l’hôtel.
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ACCES A L’HOTEL :

L’accès à l’hôtel n’est possible que par le téléphérique de Champéry (ou télésiège de
Grand Paradis 9h- 14h00) et donc dans la limite de ses horaires d’ouverture (9h –
16h45)
Arrivé au sommet vous rejoindrez l’hôtel à pied (15min sur un chemin enneigé:
chemin jaune) ou en ski (5 min: chemin vert).
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures adaptées à la neige


