
 
 

 
 

  

 
 Aux membres du Nordic Walking 

 
 Blonay, le 31 août 2018 

 
 

Semaine à Badenweiler en Forêt Noire du sud  
 

22 – 29 septembre 2019 (7 jours) 

 
 
Bonjour les amis, 

Lors de notre broche nous vous avons proposé de faire notre semaine en automne 
dans les Franches-Montagnes ou en Forêt Noire du sud, ou toutes autres 

propositions, c’est Badenweiler qui a obtenu tous les suffrages… 

Badenweiler est une ville thermale, à 30km de Bâle, c’est une destination 

privilégiée par les allemands allant en cure. L’hôtel Park se trouve dans le parc des 
Thermes Cassiopea et nous a été recommandé par Paul et Ursula, ils ont des amis 
qui s’y rendent régulièrement.   

Donc, voici l’offre demandée par Heidi Ney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forfait "Am Park inklusive" avec les transports publics dans toute la Forêt Noire 

pour la semaine par personne: 
Chambre simple 20 -23 m2 env. avec balcon* 602. — € 

Chambre double, 23 -25 m2 avec balcon  607. — € 
+ la taxe de séjour locale. 

*2 chambres existent sans balcon, comme elles sont plus grandes c’est le même 

prix; mais en compensation une entrée supplémentaire aux Thermes de Cassiopeia 
sera offerte. 

sont compris dans ce prix : 

-  Apéritif de bienvenue 
- Buffet petit déjeuner  

- Panier pic-nic avec un fruit 
- Souper 5 plats, avec 2,5dl de vin, bière ou eau minérale 

- Accès au SPA 
-  Piscine thermale couverte (30 °C),  

-  Système de natation à contre-courant, 
-  Sauna finlandais  
- 1 entrée aux thermes Cassiopeia  

-  Peignoirs et serviettes de bain, yc pour la visite des Thermes Cassiopeia 
-  Pelouse calme pour s’allonger et terrasse ensoleillée 

- WIFI 

 

Délai d’inscription le lundi 17 décembre 2018 

jacqueline.galley@bluewin.ch ou 021 343 51 87 ou 079 347 84 53 ou 
h.ney@bluewin.ch  ou 021 944.53.82 ou 079 663.75.11 

 
Pour mémoire ou pour ceux qui n’auraient pas encore participé à une telle semaine, 

voici la proposition faite à l’époque : 
  Vos animateurs prépareront 5 sorties de Nordic Walking et une sortie 

récréative. Ils vous serviront de guides tout au long de la semaine.  

 Des parcours avec env. 2 h. de marche le matin, pique-nique et marche 
l’après-midi, avec possibilité de rentrer à l’hôtel en tout temps  

 Voyage  
o soit en train env. 3h45 jusqu’à Muhleim, puis le bus,  billet aller-retour, 

½ tarif en Suisse CHF 90.- 

o soit en voiture privée (env. 2h50. de route – 220 km) contribution 
CHF 90.- par passager. 

 Délai d’annulation, de 3-6 mois avant 50% et depuis 2 mois avant 70%, 
dans la mesure du possible si la chambre est relouée aucun montant ne sera 
demandé. 

 Le paiement se fera sur place. 

En espérant que vous serez nombreux à être intéressés par cette offre et dans 

l’attente de votre réponse recevez toutes nos amitiés. 

Jacqueline et Heidi 
 

Jacqueline Galley Heidi Ney 
Chemin de Mottex 2B Chemin de la Bergerie 37 

1807 Blonay 1806 Saint-Légier 
021 943 51 87 021 944.53.82 
079 347 84 53 079 663.75.11 

jacqueline.galley@bluewin.ch h.ney@bluewin.ch 
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