	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Mythique hôtel Weisshorn
1 ou 2 jours

	
  
	
  
SUBLIME – HISTORIQUE
« S’offrir le privilège d’un endroit unique »
Sous le regard du Cervin, nos pas s’impriment dans la neige. La plaine du
Toûno nous accueille dans toute son énergie et sa splendeur. L’hôtel
Weisshorn, une légende raconte que…
Coups de cœur
Une nuit perché à 2400 mètres dans un hôtel emblématique
Le plateau du Touno
Une fondue au milieu de la fôret
Une expérience unique
	
  
	
  

	
  

Itinéraire au jour le jour
Jour 1: St-Luc – Plaine du Toûno – Hôtel Weisshorn
10h00 Rendez-vous à St-Luc, au départ du funiculaire de Tignousa
Départ pour l’aventure
Pique-nique tiré du sac
Apéro dans le boudoir et ses canapés de velours
Souper chaleureux à quatre plats
Nuit dans une chambre douillette
Dénivelé : 400 + 300 Heures de marche : 4h00
Jour 2 : Hôtel Weisshorn – St-Luc
Se réveiller comme dans un rêve
Petit-déjeuner tout en douceur
Raquettes au pied, découvrons les mystères hivernaux
Une fondue au milieu de nul part
Dénivelé: 650 Heures de marche : 3h00
Dates : à choix (décembre à avril) Possibilité de faire sur une journée
Niveau : moyen
Prix : Sur demande en fonction du nombre de participants
Ce prix comprend
- Organisation
- Encadrement professionnel
- Hébergement dans un bel hôtel situé dans un emplacement exceptionnel
- Pension complète
- Fondue au milieu de nulle part le deuxième jour à midi
- Transports en funiculaire
- Taxes diverses
Le prix ne comprend pas :
- Les boissons
- Les raquettes
- 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.-)
	
  
	
  

