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Factsheet 
 
Route des Indivis 21 
CH-1987 Hérémence 
027.564.40.40 
welcome@eringerhotel.ch 
www.eringerhotel.ch 

 

Situé à 1800 mètres d’altitude sur la station de Thyon-Les Collons qui est intégrée au 
remarquable domaine des 4 Vallées, Eringer Hotel bénéficie d’un emplacement très 
avantageux à 20 minutes de Sion ainsi que d’une vue imprenable sur le Val d’Hérens, la 
Dent Blanche et le Cervin. 

Avec un design soigné, à la fois contemporain et alpin, son ambition est d’embrasser le 
paysage pour proposer un séjour authentique, plein de caractère et riche d’activités 
dépaysantes. Quelle que soit la saison, Eringer Hotel garantit une expérience respectueuse 
de la nature et un séjour 100% valaisan, entre tradition et modernité. 

 

Direction 
Jean-Philippe Jung 
 
 

https://goodnightpartners.sharepoint.com/Documents%20partages/OPS/02%20-%20MANDATS/02.01%20-%20FONCIERE%20DIXENCE/02.01.04%20-%20DELIVERABLE/Project%20Management/Marketing/Factsheet/www.eringerhotel.ch
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1. Chambres 
a. Nombre de chambres et suites : 70 
b. Nombre de lits : 156 

 
Catégorie Infrastructures Literie Sanitaires Prestations Complément 
Cosy 

23m2 

1 pièce 

Adaptée PMR 
(chambre et salle de 
bain) 
Rafraichissement de 
l’air 
Non-fumeur 
Bureau ou table de 
travail 

Lit double ou lits 
jumeaux (180x200 ou 
90x200) 
Oreillers (60x90) 
Couette suédoise 

1 salle de bain avec 
WC, douche à 
l’italienne et porte-
serviettes chauffant 
Produits d’accueil et 
sèche-cheveux 

Smart TV HD et radio  
Internet haut débit 
Assistant virtuel avec 
service téléphonique 
Minibar 
Coffre-fort 
Bouteille d’eau Eringer 

- 

 

 

Panorama 

20m2 

1 pièce 

Rafraichissement de 
l’air 
Non-fumeur 
Bureau ou table de 
travail 
Balcon aménagé 
 

Lit double ou lits 
jumeaux (180x200 ou 
90x200) 
Oreillers (60x90) 
Couette suédoise 

1 salle de bain avec 
WC, douche à 
l’italienne et porte-
serviettes chauffant 
Produits d’accueil et 
sèche-cheveux 

Smart TV-radio HD 
Internet haut débit 
Assistant virtuel avec 
service téléphonique 
Minibar 
Coffre-fort 
Bouteille d’eau Eringer 

Vue 
panoramique 

Premium 

1 pièce 

20m2 

Rafraichissement de 
l’air 
Non-fumeur 

Lit double ou lits 
jumeaux (180x200 ou 
90x200) 
Oreillers (60x90) 

1 salle de bain avec 
WC, douche à 
l’italienne à effet 
pluie et porte-
serviettes chauffant 

Smart TV HD et radio  
Internet haut débit 
Assistant virtuel avec 
service téléphonique 

Vue 
panoramique 
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Bureau ou table de 
travail 
Balcon aménagé 
Hauteur sous-plafond 
et baies vitrées 

Couette suédoise Produits d’accueil et 
sèche-cheveux 

Minibar 
Coffre-fort 
Plateau d’accueil thé 
et café 
Bouteille d’eau Eringer 

Suite Loft 

40m2 

1 pièce 

 

Rafraichissement de 
l’air 
Non-fumeur 
Bureau ou table de 
travail 
Espace salon 
Balcon aménagé 
Hauteur sous-plafond 
et baies vitrées 

Lit double (180x200) 
1 canapé-lit double 
(140x190) 
Oreillers (60x90) 
Couette suédoise 

1 salle de bain avec 
douche à l’italienne à 
effet pluie, baignoire 
et porte-serviettes 
chauffant 
1 WC séparé 
Produits d’accueil et 
sèche-cheveux 

Smart TV HD et radio  
Internet haut débit 
Assistant virtuel avec 
service téléphonique 
Minibar 
Coffre-fort 
Plateau d’accueil thé 
et café 
Bouteille d’eau Eringer 

Vue 
panoramique 

Suite Duplex 

40m2 

1 salon et  

2 chambres 

 

Rafraichissement de 
l’air 
Non-fumeur 
Espace salon 
Balcon aménagé 
Hauteur sous-plafond 
et baies vitrées 

1 chambre lit double 
(180x200) 
1 chambre lit double ou 
lits jumeaux (180x200 
ou 90x200) 
1 canapé-lit double 
(140x190) 
Oreillers (60x90) 
Couette suédoise 

1 salle de bain avec 
WC, douche à 
l’italienne à effet 
pluie et porte-
serviettes chauffant 
1 WC séparé 
Produits d’accueil et 
sèche-cheveux 

Smart TV HD et radio  
Internet haut débit 
Assistant virtuel avec 
service téléphonique 
Minibar 
Coffre-fort 
Plateau d’accueil thé 
et café 
Bouteille d’eau Eringer 

Vue 
panoramique 
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Master Suite 
Duplex 

90m2 

1 salon et  

3 chambres 

Rafraichissement de 
l’air 
Non-fumeur 
Bureau ou table de 
travail 
Espace salon 
Balcon aménagé 
Hauteur sous-plafond 
et baies vitrées 
 
 
 

1 chambre lit double 
(180x200) 
1 chambre lit double ou 
lits jumeaux (180x200 
ou 90x200) 
1 chambre lits gigognes 
(90x200 & 80x190) 
1 canapé-lit double 
(180x190) 
Oreillers (60x90) 
Couette suédoise 

1 salle de bain avec 
double vasque, 
douche à l’italienne à 
effet pluie, baignoire 
et porte-serviettes 
chauffant 
1 salle de bain avec 
WC, douche à 
l’italienne à effet 
pluie et porte-
serviettes chauffant 
2 WC séparés 
Produits d’accueil et 
sèche-cheveux 

Smart TV HD et radio  
Internet haut débit 
Assistant virtuel avec 
service téléphonique 
Minibar 
Coffre-fort 
Plateau d’accueil thé 
et café 
Bouteille d’eau Eringer 

Vue 
panoramique 

 
2. Les enfants sont les bienvenus 

- L’hébergement est gratuit pour les enfants jusqu’à 2 ans séjournant dans la chambre des parents. 
- Des lits bébés peuvent être installés sur demande et gratuitement dans toutes les chambres et suites (lits 

parapluies pour jeunes enfants jusqu’à 2 ans). 
- Pour les enfants de 3 à 16 ans maximum un lit d’appoint peut être installé dans les chambres Panorama et 

Premium (80x190). Ce service est facturé Frs 15.- par nuit.
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3. Restauration 
a. Petit-déjeuner :  

- Petit déjeuner Continental ou Américain 
b. Demi-pension & Pension complète :  

- Demi-pension & pension complète proposées à la carte (certains 
plats avec supplément) 

c. Eringer Restaurant :  
- Cuisine raffinée d’inspiration italienne (140 places intérieures, 30 

places en terrasse) 
d. Eringer Stübli :  

- Spécialités suisses de mets au fromage (34 places intérieures) 
e. Eringer Bar :  

- Vaste et chaleureux lobby-bar, offre complémentaire de snacks (80 
places intérieures) 

f. Eringer Deck :  
- Bar extérieur avec terrasse panoramique, offre complémentaire de 

snacks (80 places extérieures) 
 

4. Salles de réunion, salle de jeux 
- 2 salles modulables en une, de 50 m2 chacune pouvant accueillir jusqu’à 50 

personnes. 
- Durant les périodes de vacances scolaires, ces salles sont aménagées en 

salles de jeux pour les enfants. 
 

5. Services 
a. Places de parking intérieures & bornes de recharges dédiées à la clientèle de 

l’hôtel 
b. Local à ski avec accès direct (ski-in/ski-out) aux pistes des 4 Vallées 
c. Wi-Fi gratuit et illimité dans tout l’hôtel 
d. Change de devises CHF/EUR 
e. Conciergerie, bagagerie, fax et photocopieuse 
f. Blanchisserie, service de repassage 
g. Vente de souvenirs et forfaits de ski 

 
6. Activités proposées en collaboration avec nos partenaires locaux (non-

exhaustif) 
a. Hiver : ski, luge, raquettes, excursions 
b. Eté : e-bike, randonnée, alpinisme, parapente, trottinette, paintball, 

excursions 
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7. Animaux domestiques 
Animaux de petite et moyenne taille uniquement, sur accord préalable de l’hôtel. 
 

8. Equipement de sécurité 
Détecteur de fumée, éclairage de secours, escaliers ventilés, défibrillateur et 
extincteurs. 
 

9. Généralités 
a. Hôtel non-fumeur et entièrement accessible PMR 
b. Réception ouverte 24h/24 avec service de boissons et snacks 
c. Check-in / out : 

- Arrivée : dès 15h00 
- Départ : Avant 11h00 

 
10. Taxe de séjour 

a. La taxe de séjour est facturée en supplément sur place : 
- Gratuite jusqu’à 5 ans. 
- Au tarif de Frs 1.50 par nuit et par enfant de 6 à 16 ans. 
- Au tarif de Frs 3.- par nuit au-dessus de 16 ans. 

 
11. Moyens de paiement acceptés 

a. Paiement en espèce, virement bancaire, TWINT 
b. Cartes de crédit et de débit acceptées :  

- Maestro, Postcard, Visa, MasterCard, American Express et chèque 
Reka-check/Reka-card 

L’hôtel se réserve le droit de demander une pré-autorisation pour les cartes de 
crédit et un prépaiement pour les cartes de débit. 
 

12. Conditions générales de vente 
https://www.eringerhotel.ch/general-conditions 

 
13. Accessibilité 

a. Train : Gare de Sion à 20 minutes en voiture ou 40 minutes en bus. 
b. Voiture : Autoroute A9, sortie Sion Est, puis suivre Val d’Hérens et Thyon-Les 

Collons. 
c. Avion : Aéroport de Genève (2h00) ou Zurich (3h00) 

L’accès au parking se fait depuis la Route de la Forêt-Derrière et l’accès piéton se 
fait depuis la Route des Indivis, 1987 Hérémence. 

 

https://www.eringerhotel.ch/general-conditions
https://www.eringerhotel.ch/general-conditions

