
Association de Retraitrés Nestlé 

Vevey, mars 2018  

 

Séjour pédestre du 18 au 20 juillet 2018 
au Binntal et à Bellwald 

 

Chères amies et chers amis,  
Venez découvrir à pied le magnifique parc naturel de la Vallée de Binn et la 
région impressionnante des sept lacs de Bellwald. Les deux sont situés dans la 
région de Fiesch, au début de la vallée de Conches. 

Date :  de mercredi 18 au vendredi 20 juillet 2018 (3 jours / 2 nuits) 

Hôtel :  Nous logerons dans l’historique hôtel Ofenhorn à Binn, un bâtiment 
imposant ouvert en 1883 avec un charme exceptionnel. Aujourd’hui la 
coopérative « Pro Binntal » se charge de le conserver.  

Vous trouverez des informations sur le site de l’hôtel : 
http://www.ofenhorn.ch/fr/ 

Pension :  Le séjour est en pension complète, soit repas du soir le mercredi et 
jeudi, petit-déjeuner et pique-nique pour midi le jeudi et vendredi. 

Chambres : L’hôtel offre des chambres d’un très bon confort. Ce sont des 
chambres individuelles et doubles (utilisation à une ou deux personnes). 

Recommandations : Chaussures de marche, bâtons selon besoins, protection 
pluie. Attention : pique-nique tiré du sac pour mercredi.  

Voyage :  Nous ferons les voyages aller et retour en voitures privées. Les 
déplacements pour les marches se feront en bus et remontées mécaniques.  

Marches :  3 jours de marche avec 2 niveaux à choix  

Les marches proposées correspondent aux définitions comme décrit dans notre 
directive des participants : M = Marches et GM = Grandes Marches. 
http://www.arninfo.ch/index.php/directives-330  
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Prix :   Selon le nombre de participants, les prix estimés par personne sont: 

Type de chambre Prix 

Double CHF 520.-- 

Individuelle (single ou occupation single) CHF 540.-- 

Ces prix comprennent le voyage en voitures privées, hôtel avec demi-pension et 
pique-nique à midi, transports les jours de marche (1/2 tarif) et pourboires.  

Ces prix peuvent varier en fonction du nombre de participants et du prix effectif 
des transports (téléphériques). Le prix final vous sera communiqué en même 
temps que la confirmation de votre participation.  

Nombre de participants : Environ 25 - 27 personnes. Comme pour les 
semaines pédestres, si le nombre d’inscriptions est trop important le critère de la 
fréquentation aux marches sera déterminant pour l'acceptation de votre 
participation. Nous aviserons tous les participants si leur inscription a été retenue 
ou non peu après la date du délai d’inscription. 

Conditions de participation : Etre physiquement apte à effectuer les trois 
marches.  

Assurances : Nous vous recommandons d’avoir une assurance annulation, une 
assurance maladie et accidents ainsi qu'une assurance secours en montage, 
telles que REGA ou autre.  

Paiement : Les conditions de paiement sont: 

• 1er acompte de CHF 60.00, non remboursable,  
à payer jusqu’au 30 avril 2018 par bulletin de versement  

• 2ème acompte (solde du montant de votre séjour)  
à payer jusqu’au 31 mai 2018 par bulletin de versement 

Conditions d’annulation: Elles vous seront communiquées en même temps 
que la confirmation de votre participation. Toutefois, votre premier acompte n'est 
pas remboursable. 

Inscription : D'ici le 25 mars 2018 au plus tard 
• sur notre site www.arninfo.ch, activité Marches, « Nos prochaines sorties », en 

cliquant sur la date ou le nom du chef de course  
• ou par envoi du bulletin d’inscription ci-joint.  

En vous inscrivant vous acceptez les conditions de notre offre. 

Vos organisateurs sont heureux de vous faire découvrir ce coin magnifique de la 
Suisse et se feront un plaisir de répondre à toute question. 

Amicales salutations 

Marcel Ulmann     Mary-Hélène Mueller 
chemin du Centenaire 7    chemin Léon Savary 1 
1802 Corseaux     1630 Bulle 
Téléphone : 021 921 63 24   Téléphone : 026 912 06 16 

Email : marcel.ulmann@sunrise.ch  Email : mh.mueller@gmail.com 


