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Pour notre comptabilité, e-guma est la so-
lution idéale et son utilisation nous a permis 
d‘augmenter le produit de nos ventes de 
bons cadeaux. En cas de question, le support 
nous fournit toujours des réponses compé-
tentes, efficaces et vectrices de solutions.

également 32 huskies de Sibérie, grâce aux-
quels le centre peut proposer des excursions 
en traîneau et des rencontres pour familles tout 
au long de l‘année. 
Cette offre diversifiée a conduit depuis de 
nombreuses années à une demande toujours 
croissante de bons cadeaux.  Afin de per-
mettre à la comptabilité de maîtriser tous les 
processus à l‘aide des outils les plus simples, 
l‘entreprise a misé sur e-guma et son système 
de bons cadeaux professionnel. Celui-ci a non 
seulement considérablement soulagé la gesti-
on administrative, mais également mené à une 
augmentation immédiate du chiffre d‘affaires 
généré par les bons cadeaux. Dans ce cadre, 
Marco Imhof, l‘un des moniteurs, tient à sou-
ligner tout particulièrement la qualité du sup-
port e-guma, pour la compétence et l‘efficacité 
constantes de sa recherche de solutions.

L‘Erlebniswelt Muotathal propose des aven-
tures et expériences inoubliables au sein du 
paysage naturel et culturel de la vallée de la 
Muota, le tout assorti de services de restau-
ration et complété de possibilités d‘héber-
gement exceptionnelles.

Témoignage client
Erlebniswelt Muotathal 

Avec leurs forêts primitives de conifères, leurs 
clairières isolées, leurs étendues karstiques 
d‘un blanc étincelant, leurs chalets d‘alpage 
trapus et leur faune véritablement sauvage, les 
paysages naturels de Muotathal, préservés et 
romantiques, montrent la Suisse sous sa forme 
originelle. Le restaurant « Husky Lodge », avec 
ses 120 couverts, constitue le cœur du com-
plexe Hüttenhotel. Disposés tout autour du 
bâtiment principal, les petits chalets de l‘hôtel 
s‘intègrent harmonieusement dans leur envi-
ronnement. L‘équipe de l‘Erlebniswelt compte 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nous attendons avec impatience votre appel ou votre message.
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