	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Au pied du légendaire Eiger
5 jours – 4 nuits

AQUATIQUE – MINERAL
« En équilibre sur les crêtes au dessus du lac, sur les flancs de l’Eiger, une
épopée au milieu de montagnes légendaires »
Les pieds dans l’eau, loin de la foule d’Interlaken ou Grindelwald, un périple
en étoile qui rince les papilles et fais gambader le cœur. Randonnée
historique aussi avec l’incroyable empreinte de l’homme qui creuse la roche
pour le plaisir des touristes !
Coups de cœur
Le nid douillet au bord de l’eau
Un sentier en équilibre sur la montagne
On chatouille le ventre de l’Eiger
Une balade en bateau

	
  
	
  

	
  

Itinéraire au jour le jour
Jour 1 : Iseltwald
Rendez-vous dans notre nid douillet (où selon provenance des participants)
Apéro Swiss Alpine Emotion au bords des flots
Nuit en chambre double avec vue sur le lac
Jour 2 : Interlaken – Harderkulm – Augstmatthorn – Lombachalp - Interlaken
Départ pour Interlaken
Un funiculaire nous pousse en haut
Les crêtes nous accompagnent
En arrière fond la chaîne des Bernoises
Un sentier en équilibre
La douceur de l’alpage
Retour en bus à Interlaken
Nuit en chambre double avec vue sur le lac
Dénivelé : 1000 + 600 Heures de marche : 5h00
Jour 3 : Grindelwald – Eiger trail – Grindelwald
Départ pour Grindelwal
On s’échauffe au bord de la rivière
Puis soudain la pente se redresse
L’eau fraie son chemin dans la roche
On chatouille le bas ventre de l’Eiger
Le train nous ramène en bas
Nuit en chambre double avec vue sur le lac
Dénivelé : 1300 + 300 Heures de marche : 6h00
Jour 4 : Iseltwalt – Giessbach
Départ en bateau pour Giessbach
Petite boucle le long des gorges
Repas de midi sur la magnifique terrasse du Giessbach hôtel
Retour à pied sur Iseltwald
Nuit en chambre double avec vue sur le lac
Dénivelé : 300 + 300 Heures de marche : 3h00
	
  
	
  

	
  

Jour 5 : Schynige Platte – First
Départ pour Wilderswil
Train pour Schynigue Platte
Départ pour une somptueuse randonnée
Le fond sonore des Tétras Lyre
Les roches se donnent en spectacle
A chaque contour une surprise pour les yeux
Retour en télécabine + train
Fin de l’aventure
Dénivelé : 950 + 750 Heures de marche : 6h00
Dates : à choix (juin à octobre)
Niveau : moyen à soutenu
Prix : sur demande en fonction du nombre de participants
Le prix comprend :
- Organisation de votre séjour
- Encadrement professionnel
- Demi-pension
- Transports
-Taxes
Ce prix ne comprend pas :
- Les repas de midi
- Les boissons
- Transports non compris dans le programme
- Les assurances personnelles. Vous devez être en possession d’une assurance
de rapatriement en cas d’accident (SAE peut vous en établir une le premier
jour pour CHF 35.-)
Toutes nos randonnées sont adaptables et modifiables, n’hésitez pas à nous
contacter pour un programme sur mesure
	
  
	
  
	
  

