
 

 

ASSOCIATION DE RETRAITÉS NESTLÉ 

Février 2022 

 

SEMAINE PEDESTRE – PONTRESINA (ENGADINE) 

SAMEDI 20 AU SAMEDI 27 AOUT 2022 

 

Chères amies et chers amis,  

C'est avec grand plaisir que nous vous proposons, à nouveau, une semaine pédestre pour notre 
activité Balades, la dernière remontant à 2018 à Majorque. 

Notre prochaine semaine se déroulera en Engadine, du samedi 20 août au samedi 27 août 2022. 

Les participants des sections Randonnées Alpines en 2013, Marches en 2014, ont un merveilleux 
souvenir de leur séjour dans cette magnifique région et du très bon hôtel Engadinerhof de 
Pontresina. 

DATES : du samedi 20 au samedi 27 août 2022. 

HOTEL : L'hôtel Engadinerhof, Pontresina, nous est déjà bien connu pour son personnel attentif, la 
qualité de sa pension et son confort. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l’hôtel : 

https://www.engadinerhof.com/ 

PENSION : Le séjour est en demi-pension, soit petit-déjeuner et repas du soir. Les petits-déjeuners 
en formule buffet sont copieux, ainsi que les repas du soir, soit 4 plats, soupe, entrées et dessert en 
buffet et plat principal servi à table. Plat principal à choix chaque soir. Possibilité d’obtenir une 
boisson chaude pour les balades. 

CHAMBRES : L'hôtel offre plusieurs catégories de chambres : toutes les chambres ont un 
équipement complet (salle de bain - douche, télévision, sèche-cheveux et radio). Certaines ont été 
rénovées, d'autres pas, mais toutes les chambres sont très confortables. Les chambres seront 
attribuées au fur et à mesure de la réception des inscriptions. Si la catégorie de votre choix est 
complète nous vous en avertirons immédiatement et vous proposerons une autre catégorie. 

BALADES : Tous les jours (sauf le mercredi) une, voire deux balades vous seront présentées. Le 
nombre de participants ainsi que la condition physique des participants détermineront les balades 
présentées chaque soir pour le lendemain. 

VISITES : Comme mentionné ci-dessus, mercredi est le jour de repos. Une visite dans la région, hors 
des sentiers battus, vous sera proposée. 
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VOYAGE : Le voyages aller et retour Vevey – Pontresina – Vevey se fera en car. Les déplacements 
durant la semaine se feront en transports publics (bus et train) et remontées mécaniques. 
 
PRIX : Les prix ci-dessous comprennent: le voyage (bus, soit de Vevey à Vevey), demi-pension avec  
les boissons du soirs (vins, thé, café), pourboires, visites, tous les déplacements locaux. Ces prix 
peuvent varier en fonction du nombre de participants. Le prix final vous sera donc communiqué par 
email en même temps que la confirmation de votre participation. 
 
Ne sont pas compris : vos dépenses et consommations personnelles, ainsi que les repas de midi 
(voyage aller et retour, jours de balades et jour de repos). Nous essaierons, chaque jour, en fonction 
du programme des balades, de vous présenter des possibilités de repas pour midi.  
 
Selon la catégorie de chambre et le nombre de participants, les prix par personne sont: 
 

Type de chambres  
CHF 

DOUBLE STANDARD 1'450.00 

DOUBLE – CONFORT 1'550.00 

INDIVIDUELLE STANDARD  1'500.00 

INDIVIDUELLE – CONFORT 1'600.00 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Maximum 30 personnes. Comme pour les autres semaines 
pédestres, si le nombre d’inscriptions est trop important le critère de la fréquentation aux balades 
sera déterminant pour l'acceptation de votre participation. 

Nous aviserons chaque participant si son inscription a été retenue ou non, sitôt que le délai 
d'inscription aura expiré. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Etre physiquement apte à effectuer une balade chaque jour 
durant la semaine. Avoir une assurance annulation, une assurance maladie et accidents, ainsi 
qu'une assurance de sauvetage, (REGA ou autre). 

PAIEMENT : Les conditions de paiements et d’annulation vous seront communiquées en même que 
votre confirmation de participation, soit dès que le délai d’inscription sera échu. 

INSCRIPTION : En cliquant sur le nom dans la colonne "S'inscrire" sur notre site www.arninfo.ch, 
activité "Balades", Prochaines sorties, d'ici au plus tard le 25 février 2022. En vous inscrivant vous 
acceptez les conditions de notre offre. 

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

Amicales salutations, 

André, Charles, Daniel 


