
 
 
 

 
  
 
 

 
 

Semaine à Sils-Maria en Engadine 
  

12 au 19 juin 2022 (7 jours) 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Voici la proposition de l’hôtel 

 

Forfait pour la semaine par personne : 
 
Chambre simple alpines sans balcon  ........................................... 1017.-  CHF 
Chambre simple alpines Panorama avec balcon ........................... 1080.- CHF 
Chambre double sans balcon .......................................................... 861.30 CHF 
Chambre double avec balcon .......................................................... 955.80  CHF 
 
Pour information les chambres sans balcon se trouvent côté forêt. 
 
La taxe de séjour de CHF 3.60 par personne et nuit n’est pas comprise dans le tarif et 
payable sur place. 
  
sont compris dans le prix : 

➢ Demi-pension, buffet petit déjeuner et dîner avec plusieurs plats  
➢ Entrée libre à l'espace bien-être, comprenant  

▪ une piscine d’eau salée à 33°,  
▪ une piscine extérieure à 25°,  
▪ un jacuzzi et un espace sauna 

➢ L’utilisation de toutes les remontées mécaniques et les transports publics de la 
Haute Engadine plus le bus postal Bregaglia à Chiavenna 

➢ WIFI 
 

Délai d’inscription le vendredi 30 novembre 2021 
Directement sur le site 

 
 
Pour mémoire et quelques précisions : 

➢ 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 En train soit env. 6h15, au prix de 150.- (possibilité d’acheter des cartes 

journalières dans votre commune) les bagages peuvent être envoyés 2 
jours avant, env. 11.-/bagage /trajet   

o Soit en voiture privée env. 5h à 6h selon que l’on passe via Zurich, 
Lucerne ou Brigue (via Brigue ajouter 66.- pour le train Furka – Realp). 
Contribution CHF 130.-par passager. 

o Le parking de l’hôtel coûte : Fr. 10.- par jour dehors, Fr. 13.-par jour  
couvert. Un parking gratuit n’existe pas dans le village et les prix par jour  
sont exorbitants.  

➢ Délai d’annulation gratuit jusqu’au 30 avril,  
o 42 à 30 jours 20%,  
o 29 à 16 jours 40%, 
o 15 à 2 jours 80%  
o Jour d’arrivée et départ anticipé 100%, 

➢  Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation. 
➢ Un acompte de 500.- CHF par personne sera versé à l’hôtel courant avril. Ce 

montant sera retenu de votre rente de mars ou facturé si vous n’avez pas de rente.  

 

Le comité « vacances »  


