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Hôtel  Restaurant Glacier  
A l’hôtel  et restaurant Glacier vous serez accueilli 
avec une cordialité et une hospitalité empreintes 
d’une longue tradition. 
 
L’hôtel de trois étoiles vous propose un confort 
moderne  soit bain/toilettes, balcon, radio, TV, coffre-
fort et téléphone avec ligne directe dans toutes les 
chambres ainsi qu’un petit-déjeuner copieux. 
Au restaurant convivial et au bar de l’hôtel vous 
aurez la possibilité de vous mélanger avec la 
population indigène. 
Notre restaurant avec un menu à-la-carte est connu 
pour sa bonne cuisine. Une grande terrasse 
panoramique avec vue sur la face nord de l’Eiger, un 
jardin avec place des jeux pour les enfants ainsi que 



suffisamment de places de parcs complètent les atouts 
de l’hôtel.  
La proximité immédiate des stations de chemins de fer 
vous donne de multiples possibilités d’excursions et 
d’aventures à ski tout atour de Grindelwald, ce 
village de montagne unique. 
 
Chaleur écologique de Holzwärme 
Grindelwald AG 
Notre hôtel est alimenté par le chauffage à distance – 
nous chauffons avec de l’énergie renouvelable 
indigène ! 
 
Les chambres de l ’hôtel  Glacier 
Toutes les chambres sont non-fumeurs. Pour les 
fumeurs notre restaurant convivial est équipé d’un 
fumoir.   
 
Les chambres du côté sud 
Côté sud, nos chambres spacieuses, confortables et 
calmes sont conçues pour 2 à 4 personnes. Depuis le 
balcon vous auriez une vue exceptionnelle sur la face 
nord de l’Eiger ainsi que sur le Männlichen. Toutes 



les chambres sont équipées  d’un petit coin salon, d’un 
bureau, banc pour les  valises, sèche-cheveux, radio, 
TV par cable, coffre-fort et d’un téléphone direct. 
 
Les chambres du côté nord 
Côté nord se trouvent les chambres individuelles, 
doubles ainsi qu’à 3 lits avec une belle vue sur le 
Wetterhorn,  montagne préférée des indigènes.  De 
même, ces chambres sont équipées d’un coffre-fort, 
TV, radio, téléphone ainsi que d’un sèche-cheveux. 
 
Wireless  LAN – accès  sans f i l  à  internet 
Dans toutes les chambres vous disposerez d’un accès 
Wireless LAN, ceci gratuitement. 
 
Pendant les mois d’hiver nos hôtes apprécient 
particulièrement le séchoir à chaussures et vêtements 
que nous vous mettons à disposition. 
 
Dortoir  
32 lits sont à votre disposition dans notre gîte, divisés 
par des parois en entités de 10 et de 12 lits, tous 
équipés avec un drap et un duvet. 



Un petit-déjeuner copieux ainsi que le service et les 
taxes sont inclus dans le prix de CHF 44.--. 
Les week-ends en hiver peuvent être réservés en demi-
pension uniquement.  
Dans le local de ski un séchoir à chaussures est à 
votre disposition. 
 
Le restaurant Glacier 
Plats  suisses  et  spécial ités  locaux  
A notre restaurant convivial ou à notre restaurant à-
la-carte, nous vous offrons un grand choix de plats 
typiques suisses, dont les ingrédients proviennent 
partiellement de notre propre production et de la 
vallée de Grindelwald. 
 
Fondue au fromage,  fondue à la viande,  
steaks 
Parmi nos spécialités, vous trouverez également les 
fondues au fromage et à la viande ainsi que les 
“Glacier Hits” servant du cheval, du bœuf et des 
assiettes fitness. 
 
 



 
Heures  d’ouverture 
Lundi – dimanche: 7.30h – 23.30 
Mai à mi-juin et octobre à novembre:  Lundi fermé 
 
Tarifs  
Merci de bien vouloir vous référer à la liste des prix 
sur notre site internet. 
 
Informations supplémentaires  
 
Cartes  de crédit  
Nous acceptons les cartes suivantes: Maestro suisse 
et internationale, Visa, Mastercard/Eurocard, 
Postcard, American Express. 
 
Frais  d’annulation 
• Jusqu’à 10 jours avant l’arrivée: sans frais 
• 10 jours à 1 jour avant l’arrivée: 50% du prix 
• En cas d’annulation le jour de l’arrivée ou 

renoncement du séjour: 100% du prix 
 



 
Frais  d’annulation dortoir  
• Tout changement de nombre de personnes doit 

être avisé 14 jours avant l’arrivée au plus tard 
• Les lits non-occupés seront facturés à 100% 

 
Fermeture annuel le  
Du 12 avril au 15mai 2014 
Du 15 novembre au 18 décembre 2014 
 
Veuillez nous contacter pour toute information, offre 
et réservation 
 
Contact 
Ulrich Kaufmann 
Hôtel Restaurant Glacier 
Endweg 55 
CH-3818 Grindelwald 
 
Tél. +41 33 853 10 04 
Fax +41 33 853 50 04 
info@glacierhotel.ch 


