
Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
Voyages soumis aux conditions générales.

LA DESTINATION

Là-haut, à la croisée de trois cantons aux lan-
gues et traditions bien distinctes, il existe une 
région qui, en plus d’être un paradis de verts 
pâturages pour nos vaches, est aussi un havre 
de paix incontournable pour les amoureux 
d’authenticité et de raffinement. Si, en certains 
aspects et endroits la vallée offre en effet un vi-
sage d’exclusivité, elle a de manière surprenante 
conservé et perpétué fièrement un héritage 
paysan-montagnard.

Terre d’hospitalité depuis toujours, elle permet 
ainsi à ceux qui viennent la visiter de bénéficier 
à la fois d’un confort de haut standing et d’un 
accès à sa nature luxuriante ainsi qu’à ses sa-
voir-faire ancestraux.

L’HÔTEL

Tout comme la qualité de son service, l’hôtel 
trône sur les hauteurs d’un village pittoresque 
dont le centre est aussi facilement accessible que 
joyeusement animé.

Sa réalisation est probablement l’une des il-
lustrations les plus réussies du délicat mariage 
entre le moderne et l’ancien. Alors que le pre-
mier apporte une note de fraîcheur des plus 
contemporaine dans sa décoration et son amé-
nagement, il vient parfaitement épouser le se-
cond en soulignant à la fois la noblesse des ma-
tériaux utilisés et l’identité locale revendiquée. 
Ce savant mélange de style confère à ce lieu une 
âme toute particulière.

Le bien-être ambiant atteint probablement son 
paroxysme dans le spa de l’hôtel qui, en plus de 
proposer tous les équipements souhaités, vous 
transporte presque dans une autre dimension.

La gastronomie cosmopolite est aussi au coeur 
de ce lieu d’exception. Sous la direction d’un 
chef étoilé, elle se décline savoureusement en 
différentes inspirations au gré des trois restau-
rants que compte l’établissement.

Bonjour fromages, montagnes et panoramas

https://www.travel360.ch/destination/suisse


PRIX 

Dès CHF 3’690.-* par personne incluant :

• 3 nuitées dans une chambre double 
Deluxe avec petit déjeuner et taxes 

• de séjour

• 2 journées guidées de découverte 
des vallées et montagnes de la région, 
incluant le transport, les activités 
et le dîner (hors alcools).

D’autres activités sont également disponibles, 
n’hésitez pas à nous faire la demande.

*prix calculé sur la base d’un séjour du 16 au 19.07.2020

Dès CHF

3690.- 

par personne  

• un havre de paix pour les 
amoureux d’authenticité 
et raffinement

• un hôtel spa 
de haut standing

• une gastronomie 

cosmopolite

• un panorama à perte 
de vue sur les neiges 

éternelles

Bonjour fromages, montagnes et panoramas

LE PROGRAMME

Le jour de votre arrivée, nous vous suggérons de 
vous mettre immédiatement dans l’esprit « va-
cances » avec une session détente au spa de l’hô-
tel. Le centre du village avec ses rues piétonnes 
bordées de chalets massifs, de boutiques scintil-
lantes et de restaurants appétissants est un cadre 
parfait pour une petite promenade romantique 
suivie d’un souper en tête à tête…

Le lendemain, après un petit déjeuner royal, 
votre guide vous attendra pour une journée 
d’aventure en montagne. De routes spectacu-
laires en sentiers pédestres, votre périple vous 
conduira sur la terrasse ensoleillée d’une buvette 
de montagne pour un repas typiquement suisse 
devant un panorama à couper le souffle.

Plus tard, après une pause-café champêtre, c’est 
sur un autre sommet et sans effort que vous vous 
rendrez afin de profiter d’autres paysages mais 
surtout d’une descente pleine de sensation en 
trotti-cross. Que le meilleur gagne !

Le jour suivant, votre maintenant fidèle compa-
gnon de voyage vous proposera de commencer 
la journée par une promenade bucolique autour 
d’un joli lac bordé de forêts et de falaises ma-
jestueuses. Vous partirez ensuite à la rencontre 
d’une figure locale dans un lieu unique pour un 
apéritif et une discussion autour d’un pilier de 
la culture régionale : le fromage… Après un re-
pas en plein air plutôt atypique et toujours en 
compagnie de votre guide, vous explorerez les 
routes magnifiques, les villages authentiques et 
la culture particulière de ce coin de Suisse qui 
vous héberge.

Le jour du départ est arrivé mais les aventures ne 
sont pas terminées ! Sur votre chemin du retour, 
à quelques kilomètres de votre hôtel, nous vous 
invitons à embarquer à bord d’un téléphérique 
direction les neiges éternelles. Là-haut, profitez 
d’un panorama à perte de vue sur 360°, randon-
nez paisiblement sur une piste damée jusqu’à 
une cabane d’altitude pour un repas aussi rus-
tique que mémorable face au splendide décor de 
sommets alpins.

« De routes spectaculaires en sentiers pédestres... »

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
Voyages soumis aux conditions générales.

https://www.travel360.ch/destination/suisse


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/suisse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3051



