
BIENVENUE À L’ERMITAGE 
 
Informations importantes 
pour notre clients en quatre 
pattes  
 
Cours d’agilité 
Vous pouvez trouver un cours d'agilité pour les chiens 

à Oey chez le club de sports de chiens Saanenland - 
inscription obligatoire. 

 

Se défouler 
Si votre chien veut vraiment se défouler, nous vous 

demandons, en considération de nos clients «sans 
chien», d'utiliser les prés environnants. Notre 

réception se fera un plaisir de vous aider à trouver le 
bon paysage pour jouer (téléphone 111). 

 

Alex 
Notre guide Elisabeth est accompagnée de son chien 

"Alex"; Il est toujours heureux de trouver un nouvel 
ami.  

 

Dommages  
Les dommages peuvent arriver et sont normaux. En 

cas de dommages ou de salissures de la part de votre 
chien dans la chambre ou à l'hôtel, veuillez en 

informer notre réception afin que nous puissions 
enregistrer un rapport de dommages pour votre 

compagnie d'assurance (téléphone 111). 

 
Encadrement  

S'il vous plaît contacter la réception; Nous sommes 
heureux d'organiser un encadrement pour votre chien 

pour CHF 25.00 par heure. 

 
Coiffeur 

Salon de coiffure pour les chiens, toilettage pour 
chien : « Caniche bien-être », Lenkstrasse 18, 3770 

Zweisimmen.  

Téléphone : +41 33 722 15 00 

Soins de fourrure 

Si la promenade était agréable et que votre chien 
pouviez vraiment flâner dans la nature, il aura la 

possibilité de prendre une douche confortable à côté 

du rez-de-chaussée du Ermitage centre d'expérience 
gratuitement. Les serviettes à sécher sont 

disponible. Pour un beau manteau, notre kiosque a 
un shampooing spécial pour les besoins de votre 

chien. 

 
Doublure 

Sur demande, notre cuisine se fera un plaisir de 
préparer un repas sain pour votre ami à quatre 

pattes contre compensation. (Téléphone: 111) 
 

Pension 

Quatre pattes paradis Conci et Schmid à Gsteig près 
de Gstaad. Téléphone: +41 33 765 35 51 

 
Restaurant 

Si vous souhaitez emmener votre chien pour le 

petit-déjeuner et le dîner, merci de nous le faire 
savoir afin que nous puissions préparer un bon 

endroit dans la salle correspondante. 
 

Robidog / Belloo 
Nous vous donnerons volontiers un sac de 

"Robidog" / "Belloo" à l'arrivée, afin que les grandes 

affaires de votre ami à quatre pattes puissent être 
éliminées correctement. Ce "Robidog" / "Belloo" est 

disponible gratuitement sur tous les conteneurs de 
collecte des déchets de chien bleu ou vert.  

 

Saanenland  
Le Saanenland est une région favorable aux chiens 

pour beaucoup de la roue libre. Sauf dans les 
réserves naturelles, aucune exigence de laisse n'est 

donnée. 

 
 

 
 

 
 

L'école pour chiens  

HSV Saanenland - club de sport pour les chiens 
Saanenland, Oey, 3792 à Saanen. Contact: Rolf 

Steiner, +41 79 379 72 03 

L'école offre, parmi autres, une formation en preuve 
de compétence obligatoire en théorie et en pratique 

pour les chiens à la maison et d'assistance. Merci aux 
entraîneurs SKG formés et formateurs SKN Rolf 

Steiner et Kathrin Ueltschi l'école a des 

professionnels très compétents qui sont là pour aider 
avec les mots et les actes.  

 
Friandises pour chiens et shampooing pour 

chiens  
À l'arrivée, bien sûr, votre chien recevra un cadeau 

de bienvenue. Vous pouvez également acheter un 
shampooing pour chien spécial pour CHF 17.00 chez 

notre kiosque.  

 

Vétérinaire  
Pratique de montagne Animal, Saanen, Spitzhornweg 

2b. Téléphone: +41 33 748 08 58 

 
Chambre  
Nous sommes heureux de préparer une couverture 

câlin pour dormir et un bol de boisson pour votre 

chien dans la chambre sur demande. Les lits et les 
meubles rembourrés sont exclusivement réservés aux 

personnes. Veuillez informer notre réception lorsque 
votre chambre peut être nettoyée dans le matin et le 

soir. (Téléphone 111) 
Si votre chien est seul dans la chambre, nous vous 

demandons de bien vouloir accrocher le panneau "Je 

suis seul à la maison" sur la porte, afin que votre 
chéri à quatre pattes ne soit pas dérangé.  

 
Nous vous souhaitons un merveilleux séjour. 

 

 
Votre équipe du ERMITAGE 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/l%27%C3%A9cole
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/pour

