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

LA DESTINATION

Nous vous proposons de découvrir un endroit à 
part, un domaine se définissant dès son origine 
comme une antistation. Située à 1550 mètres 
d’altitude sur la commune de Gryon, au cœur des 
Alpes vaudoises, la nature vous ouvre grand les 

bras. Répartis sur une centaine d’hectares, entou-

rés de pâturage et orientés plein sud, des apparte-

ments et chalets en hameaux s’intègrent à la na-

ture environnante.

Que vous cherchiez le calme et la sérénité ou de 
multiples activités, vous trouverez votre bon-

heur. Confortablement installé sur votre terrasse 
ou dans votre jardin, vous pourrez contempler le 
Miroir d’Argentine et les massifs alentours. Si vous 
préférez des activités, VTT, randonnées, escalade, 
natation vous attendent… et bien plus encore.

Et si vous partez avec des plus petits, ils décou-

vriront les bonheurs de la montagne, sa beauté, 
ses vaches, la fabrication du fromage et pourront 
même s’adonner à une balade en poney.

Dans tous les cas, vous ne manquerez pas de lé-

zarder, patauger ou faire des traversées dans le lac 
d’été, situé à quelques minutes de votre logement.

Ici, la nature en toute simplicité est tout aussi ac-

cueillante pour une escapade à deux qu’en famille. 

LE LOGEMENT

Les appartements et chalets du domaine béné-

ficient d’une orientation plein sud et d’une vue 
imprenable sur les montagnes. Ils sont compo-

sés d’une chambre, d’un salon avec cheminée et 
cuisine ouverte, d’une salle de bain et wc séparé. 
Tous les logements disposent par ailleurs d’une 

terrasse panoramique où vous pourrez prendre 
vos repas en toute tranquillité. 

Une place de parking personnelle est située à 
quelques minutes à pieds de votre appartement.
Deux restaurants sont également directement 
accessibles ainsi que le lac. Si vous souhaitez 
faire d’autres découvertes, le village de Gryon et 
Villars sont situés à dix minutes en voiture.

Pendant votre séjour, le personnel de la Société 
d’Animations et de Services (SAS) sera à votre 
disposition pour toute question que vous pour-

riez avoir.

Votre appartement sera le point de départ de la 
plupart de vos randonnées !

L’Alpe des Chaux

Exemple d’appartement

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


PRIX 

Séjour à deux  (logement 1 chambre) :

•  Dès 590.- par personne incluant 
•  3 nuitées dans un appartement orienté 

plein sud avec vue sur les montagnes et 
taxes de séjour

•  1 panier d’accueil apéritif
•  1 repas (entrée - fondue - vin - café)
•  1 journée VTT ou ½ journée en e-Bike
• 1 visite de la fromagerie avec petit 

déjeuner

•  La carte Free Access

Option 

7 nuits dès 950.- par personne incluant 
•  Idem que version 3 nuits
•  1 bouteille de vin pétillant suisse
•  1 activité au choix parmi :

•  Cours de yoga
•  Balade accompagnée avec cours 

de dessin (2h)
•  Balade guidée sur les traces 

de Woltenhauer avec livre inclus

Séjour Famille (logement 2 chambres) :

Dès 650.- par adulte incluant 
•  3 nuitées dans un appartement orienté

plein sud avec vue sur les montagnes et 
taxes de séjour

•  1 panier d’accueil apéritif 
•  1 panier goûter pour enfant
•  1 repas (entrée - fondue - vin - café) 

pour les parents 

• 1 petite balade en poneys pour enfants
•  1 visite de la fromagerie avec petit 

déjeuner

•  La carte Free Access
• Personne supplémentaire: 

-12 ans 180.- / +12 ans 260.- 

Option 

7 nuits dès 960.- par adulte
• Personne supplémentaire

-12 ans 200.- / +12 ans 280.-

D’autres activités sont également disponibles, n’hésitez pas 
à nous faire la demande. Semaine du samedi au samedi.
Supp. chalet : 3 nuits 400.- / 7 nuits 870.- 
*Séjour 3 jours, arrivée tous les jours sauf le dimanche.

Dès CHF

590.- 

par personne  

• au cœur des Alpes 
vaudoises 

• les appartements et 

chalets bénéficient d’une 
orientation plein sud 

• une place de parking 
personnelle 

• moment de détente au 

bord du lac

LE PROGRAMME

L’équipe de la Société d’Animations et de 
Services (SAS) sera à vos côtés pour vous ac-

cueillir lors de votre arrivée. Elle vous indiquera 
le chemin jusqu’à votre logement et vous pour-

rez en profiter pour poser vos questions sur le 
domaine et les activités.

Vous commencerez probablement votre séjour 
sur votre terrasse accompagné de votre panier 
de bienvenue. 

Le lendemain matin, vous partirez à pieds pour 
la fromagerie située à une quinzaine de minutes 
à pieds. La visite de l’endroit et les explications 
sur la fabrication du fromage seront suivies par 
un petit-déjeuner.

Dans la journée, vous jouirez sans doute d’un 
moment de détente au bord du lac. Entouré par 
les montagnes, vous pourrez aussi organiser un 
pique-nique ou effectuer quelques traversées 
(une partie pataugeoire est présente pour les 
plus petits). 

En soirée, profitez d’un repas « fondue » dans 
l’un des restaurants du domaine.

Le lendemain, après une douce nuit de sommeil, 
vous partez à la découverte de la région en deux 
roues. VTT classique ou E-bike si vous voulez un 
peu d’aide, vous n’aurez pas d’excuse ! La télé-

cabine vous permet également, gratuitement, de 
vous emmener sur les hauteurs pour mieux dé-

valer les pentes.

Pour le reste du séjour, le plus difficile sera de 
sélectionner vos activités parmi la trentaine of-
ferte avec la carte « Free access ». Minigolf, ten-

nis, randonnées guidées à thème, châteaux gon-

flables pour les enfants, etc.

Pour les familles, les plus petits pourront décou-

vrir le plaisir d’une balade en poney. 

Mais nous vous recommandons surtout de sim-

plement vous laisser porter par l’atmosphère 
paisible qui vous entoure.

« la nature en toute simplicité »

L’Alpe des Chaux
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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=2975
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3073



