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Informations clients 
 

 

Heures d’ouverture du restaurant 

Petit déjeuner  Lundi au vendredi 07.00 à 10.00 heures 
  Samedi 07.00 à 11.00 heures 
  Dimanche 07.30 à 11.00 heures 
 
Déjeuner  Lundi à dimanche 11.30 à 14.00 heures 
Diner  Lundi à dimanche 18.00 à 22.00 heures 
 
 Tous les soirs nous avons 2 temps de service :  
 18:00 heures à 20:00 heurs ou à partir de 20:15/20:30 heures 
 
 Veuillez réserver votre table au plus tard 2 jours avant votre arrivée. 
 
Petite carte dans  
l’après-midi  Lundi à dimanche 14.00 à 18.00 heures 
 
A votre disposition nous avons un restaurant Thai et un restaurant Suisse.  
Nous vous conseillons de réserver. 
 

Internet  
 

Vous trouverez le code W-Lan gratuit inscrit sur la carte de votre chambre. 
 

Spa ouverture pour les clients de l‘hôtel 
 

Fitness  piscine extérieure  Bain salé (Sole) 
06.00 à 21.00 heures  09.00 à 21.00 heures 06.00 à 21.00 heures 
     
Sauna   
Lundi au vendredi   12.00 à 21.00 heures  
Samedi et dimanche  10.00 à 21.00 heures   
  
  
 

Check in / Check out 
 

Check in / au plus tard à 15.00 heures 
Check out / au plus tard à 11.00 heures 
Après le check-out vous pouvez encore utiliser notre Spa. 
 
Vous pouvez profiter de l'espace du spa à partir de 13.00 heures le jour de votre arrivée et jusqu'à 14.00 heures le 
jour de votre départ.  
(En fonction de l'occupation de l'hôtel, cette réglementation spéciale ne s'applique pas, veuillez vous renseigner 
auprès de l'équipe du spa pendant votre séjour). 
 

Pour que notre service „wellness“ soit complet, notre team du spa propose des traitements et des des massages.  
Pour vos réservations, veuillez nous appeler au 041 662 70 85 ou encore par E-Mail spa@wilerbad.ch. 
 
Bien sûr il est possible de réserver spontanément le jour de votre arrivée à la réception, 
nous vous donnerons les rendez-vous possibles selon nos capacités et disponibilités. 
Vous trouverez notre liste de prix sur notre site internet. 


