
Ski chez les Helvètes
Grächen - 1800/2890 m

Ski / Snow-blade / Surf 
Mise à disposition de casques 
Activités de neige: Luge, Igloo, 
Bonhommes de neige... 
Veillées tous les soirs
Ambiance Garantie!

Activités

de 6 à 12 ans et
de 13 à 17 ans

Train et car

50 enfants

680 €

Paris, Nancy,Metz, Strasbourg, 
Colmar, Belfort, Besançon 
Dijon, Lyon, Clermont F  +150 €
Lille, Le Havre, Rouen,  Nantes,
Rennes, Brest ,
Bordeaux, Toulouse,

 Angoulême 

Marseille +215 €

Pour les séjours en Suisse, nous 
demandons la carte nationale 
d’identité ou passeport, la Carte 
Européenne d’Assurance maladie. 
(gratuite et livrée en 7 jours en 
téléphonant au 3646)

Age

Zones & Dates

Transports

Capacité

Formalités

Pour tout renseignement, nous joindre au 01 69 39 01 61 ou sur contact@tempsdescopains.com

Site
Grächen est un petit village valaisan,au 
décor merveilleux.
Située sur un balcon alpestre, cette station 
a un grand domaine skiable avec 60 km 
de pistes de tous niveaux. 
2 Téléphériques, 4 Télésièges et 10 remonte-
pentes permettent aux enfants de se 
déplacer sur la station.

Hébergement
L’hôtel «Bellevue», L'hôtel Sonne et 
la pension  «Ausblick» sont très 
confortables. Les jeunes sont logés en 
chambres avec douches de 2 à 6 personnes. 
Les maisons sont à proximité des remontées 
mécaniques. Un local, mis à disposition au 
départ des remontées, permet d’entreposer 
skis et chaussures.

Participation 8 jours

Imagine. . .
Le Grand Père était assis sur une pierre, à l'ombre 
d'un cèdre immense. Il me conta l'histoire de 
Grächen, l'histoire d'un petit village valaisan, de 
tradition paysanne, reconverti vers le tourisme. Il 
me transporta en me décrivant la beauté des 
paysages, le décor merveilleux de ce petit village 
avec ses chalets de bois brunis par les ans, et 
recouverts, l'hiver, de son manteau neigeux. Il me 
confia aussi le secret de ce village: l'alliance 
parfaite entre le soleil, la neige, et la beauté du 
domaine. Partons à la découverte de ce secret, et 
dévalons les pistes, pour vivre ensemble une 
semaine d'enchantement.

2ème séjour consécutif   660 €

A : du 10/02 au 17/02/2018 
A/C : du 17/02 au 24/02/2018 
C/B: du 24/02 au 03/03/2018

Sur Place   




