
 

ASSOCIATION DE RETRAITES NESTLE 

 

SECTION MARCHES 

Vevey, mars 2021  

 

SEMAINE PEDESTRE ENTRE GLACIER D'ALETSCH ET CERVIN 

28 AOUT – 4 SEPTEMBRE 2021 

Chères amies et chers amis,  

Notre semaine pédestre de 2021 aura lieu à Breiten, dans la Vallée de Conches, 
bien entendu si les conditions COVID 19 nous le permettent. Non seulement 
l'endroit est magnifique, mais l'hôtel est très accueillant, offrant des chambres et 
des studios confortables. De plus il possède une piscine et un centre de bien-être. 
Tous les participants de la même semaine en 2009 ont été enchantés par leur 
séjour à Breiten. 

DATES : du samedi 28 août au samedi 4 septembre 2021 

REGION : Cette semaine de randonnée se déroulera entre le patrimoine mondial 
de l'UNESCO Glacier d'Aletsch et les vallées avoisinantes. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site suivant : 

http://whc.unesco.org/fr/list/1037  

HOTEL : 

L'hôtel Salina Maris 4 Etoiles à Breiten est situé sur une terrasse ensoleillée, à 
900m d'altitude surplombant la vallée du Rhône antérieur, en plein cœur de la 
réserve naturelle d`Aletsch, un site de randonnées grandiose. Il jouit d’une piscine 
curative à l’eau de saumure et d'un centre de physiothérapie et de bien-être. 

L'hôtel propose des chambres classiques et des chambres supérieures. Toutes 
les chambres sont très bien équipées et spacieuses. 

L'hôtel propose aussi des studios, situés à environ 300 mètres. 

Vous pouvez consulter le site de l'hôtel à l'adresse : 

http://www.salina.maris.ch  

 2 



  

PENSION : Demi-pension ainsi que le pique-nique durant les jours de 
randonnées. Les petits-déjeuners se prennent à l'hôtel, que vous soyez résident à 
l'hôtel ou dans un studio. Les repas du soir sont servis pour tout le monde dans un 
restaurant du village de Mörel. 

MARCHES, GUIDES : 5 jours de marches organisées avec guides locaux. 
Chaque jour deux niveaux de randonnées sont proposés (équivalent à nos critères 
Marches et Grandes Marches). Les randonnées sont conduites par des guides 
expérimentés qui vous feront découvrir chaque jour une nouvelle région.  

JOUR DE REPOS : Une journée libre et de repos, en principe le mercredi (selon 
météo) est incluse dans le prix de votre séjour. Un but de visite vous sera proposé 
en temps voulu. 

VOYAGE : Voyage en voiture ou en train.   
 
PRIX : Par personne pouvant changer en fonction du nombre de 
participants. Les prix définitifs vous seront communiqués en même temps 
que la confirmation de votre inscription. 
 
Hôtel Salina Maris 
Chambre double - classique  CHF 1'770.-  
Chambre double - supérieure  CHF 1’940.- 
Chambre single - classique  CHF 1’830.-  
Chambre single - supérieure   CHF 2'090.- 

Studios, sans service hôtelier mais avec nettoyage en fin de séjour : 

Studio double    CHF 1'470.- 
Studio single     CHF 1'560.- 
 
Le nombre de chambres supérieures étant limité leur attribution se fera selon 
l’ordre chronologique des inscriptions. 
 
Ces prix comprennent : 

Pour tous les participants : 

La demi-pension pour 7 nuits, boissons du repas du soir, le pique-nique pour les 5 
jours de randonnées avec guides et transports, apéritif de bienvenue/départ, 
accès à la piscine d'eau saline, utilisation de la salle de gymnastique, 
déplacement/repas de midi du jour de repos, parking couvert, tous les pourboires 
(guides/restaurant/hôtel). 

Le voyage aller/retour (voiture ou train) 

 

 

 



  

Pour les personnes résidant à l'hôtel Salina Maris sont compris en plus :  

Entrée au centre de bien-être (sauna, bain vapeur, salle de repos), gymnastique 
aquatique le matin à 07h30 (3 fois par semaine), café - thé gratuit au bar self-
service.  

Pour les résidents des studios l'accès aux installations de bien-être est payant. 

Ne sont pas compris : vos dépenses et consommations personnelles, ainsi que 
les repas de midi des samedis de voyage (aller/retour). 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : limité à 30 personnes. Comme pour les autres 
semaines de marches, si le nombre d’inscriptions est trop important, le critère de 
la fréquentation aux marches hebdomadaires sera déterminant. 

Nous aviserons tous les participants si leur inscription a été retenue ou non, sitôt 
le délai expiré. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Etre physiquement apte à effectuer 5 
marches durant la semaine. Avoir une assurance annulation et d'évacuation par 
hélicoptère (REGA ou autre). 

PAIEMENT : Les conditions de paiement et d’annulation vous seront confirmées 
en même temps que la confirmation de votre inscription. 

INSCRIPTION : Via le site www.arninfo.ch /marches jusque 9 avril 2021, une 
personne par bulletin d’inscription, merci. 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS : Vos organisateurs répondront volontiers à 
toutes les autres questions que vous pourriez avoir. 

En vous inscrivant vous acceptez les conditions de notre offre.  

Amicales salutations. 

 

Charles Humbert     Myriam Richelle 
Téléphone : 079 445 96 04  Téléphone 079 834 26 48 
Email : charles.humbert@bluewin.ch Email : myriam.richelle@me.com  

 

 


