
LA DESTINATION

Là-haut, dans une vallée discrète et secrète, il 
existe un endroit où un pacte entre les hommes 
et la nature régit encore la vie de chacun. Dans 
un juste équilibre, les habitants de la vallée 
s’épanouissent harmonieusement aux côtés de 
la faune et de la flore qui les entourent. D’un 
village historique à l’autre, on est fier de son pa-
trimoine que l’on entretient et que l’on chérit. 
D’une maison de pierre et de bois à l’autre, on 
a le sens de la communauté et de la solidarité. 

En plus de jouir d’un ensoleillement exception-
nel, cette vallée qui, à certains égards, semble 
comme figée dans le temps, bouillonne de vie 
et de possibilités. Les amateurs de calme et de 
sérénité en quête de retour aux sources tout 
comme les férus d’activités de plein air la consi-
dère comme la porte du paradis…

L’HÔTEL

C’est dans un établissement des plus uniques 

que nous vous proposons de poser vos valises 

et vos tracas pour quelques jours. Depuis sa 
fondation au milieu du 19e siècle, peu de choses 
semblent avoir changé dans cet hôtel. En effet, 
le travail de conservation et de reconstitution 
historique détaillé entrepris par les proprié-
taires est une véritable invitation au voyage. 

Un voyage dans le temps lors duquel ce ne sont 
pas les murs qui traversent les siècles mais 
vous-mêmes qui êtes transportés dans l’anima-
tion, l’énergie et la fraîcheur de la Belle Époque. 
Sans en dénaturer la cohérence, le confort 
moderne s’est subrepticement glissé dans ce 
décor authentique afin de vous offrir une expé-
rience de bien-être optimale aussi bien dans les 
chambres que dans le spa de l’hôtel. Vos hôtes, 
originaires de la vallée, sont fiers de vous y ac-
cueillir et de vous en partager leur amour et leur 
connaissance.

Un coin de Paradis Perdu

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



PRIX 

Dès CHF 3’390.-* par personne incluant :

• 2 nuitées dans un chalet privé 
de standing et 2 nuitées en chambre 
double supérieure plein sud 

avec petit déjeuner et taxes de séjour

• 1 pique-nique gourmand 
pour la journée randonnée

• 1 visite guidée de villages historiques

• 1 visite guidée du barrage 

hydro-électrique 

• 1 sortie VTT accompagnée avec vélos 
et casques

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

*prix calculé sur la base d’un séjour du 24 au 28.06.2020

Dès CHF

3390.- 

par personne  

• dans une vallée 

discrète et secrète 

• l’animation, l’énergie 
et la fraîcheur 
de la Belle Epoque 

• de nombreux itinéraires 

de randonnée 

• pique-nique panora-
mique au sommet d’un 

canyon minéral

LE PROGRAMME

Pour vous mettre dans l’ambiance de quiétude 
de la destination dès votre arrivée, nous vous 
proposons de vous retirer pour les deux pre-
mières nuits en plein cœur de la nature. Seuls 
face à la montagne, dans l’intimité d’un petit 
chalet traditionnel douillet, vous disposerez de 
tout le confort nécessaire et des vivres suffisants 
pour un début de séjour en autonomie.

Le lendemain de votre arrivée, nous vous propo-
sons de partir sur l’un des nombreux itinéraires 

de randonnée qui démarrent directement du pas 
de votre porte. Rendez-vous au sommet d’un 
rare canyon minéral pour une vue plongeante 
sur une vallée glacière ou sur les bords des eaux 
cristallines d’un lac d’altitude pour profiter d’un 
délicieux pique-nique panoramique.

Le jour suivant, suite à votre retour dans l’en-
ceinte de l’hôtel, nous vous suggérons d’ex-
plorer les trésors de cette vallée. En com-
pagnie d’un de ses habitants, découvrez la  
riche histoire de ses villages typiques et du mode  

de vie préservé qui y règne toujours. Rendez-
vous ensuite à la fin de la route, au pied du gla-
cier majestueux qui domine la vallée. Presque 
aussi monumental que ce dernier, un ouvrage 
d’art gigantesque retient les eaux de fonte et 

vous propose une plongée exceptionnelle dans 
ses entrailles de béton.

Après une première nuit dans la quiétude de 
votre chambre d’hôtel, votre guide et votre 
équipement vous attendront pour une journée 

d’aventure sur les plus beaux parcours VTT de 
la région ! Suite à cette sortie au plus proche de 
la nature, le réconfort bienfaisant du spa sera le 
bienvenu !

Le lendemain, après un petit déjeuner sur la 
terrasse ensoleillée de l’hôtel et une petite pro-
menade dans le village, il sera temps de dire au 
revoir à ce coin de paradis. Sur votre chemin de 
retour, nous vous suggérons une pause déjeuner 
dans la magnifique capitale cantonale et une vi-
site de ses célèbres vestiges médiévaux.

«  la porte du paradis… »

Un coin de Paradis Perdu

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


