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S’évader en découvrant
le Valais autrement

Nous
vous
invitons
le
weekend du 19 au 20
2021
pour découvrir une de nos
belles régions : le Valais.
Leweekend sedéroule sur 2
jours :
Départ depuis le Céllier de Sion le
Samedi à 10h et
in du
Weekend le Dimanche aux
alentours de 14h30.
En option : visite de la mine de
sel de Bex
.

Côté pratique
Les dates

Weekend du 19 au 20

2021

Le rendez-vous

Au parking Les Célliers de Sion, Valais - à 10h

Trajets

Efféctués en Bus

Fin duWeekend

Retour à 14h30 au parking des Célliers

Tarifs

Prix par personne:
CHF 445.- en chambre double
CHF 490.- en chambre single

Dimanche
Départ à
9h-9h30

Samedi
10h

Les Célliers de Sion
Découverte des vins de la région
Ce parcours initiatique guidé nous fera découvrir
nos magnifiques vignobles. 4 haltes gourmandes,
dégustations itinérantes de 9 vins, un moment
inoubliable pour notre plus grand bonheur.

Départ
en Bus
17h15

Le Glacier du Rhône
Visite et
Balade

Visite du Glacier et balade
Montée au Belvedère et visite de la grotte de
glace et descente en 1h le long de la source
du Rhône.

Fin du
Weekend
14h30

Déjeuner
libre

Visite
17h30

Le Lac Saint-Léonard
Un Lac Souterrain
Parcourez le lac souterrain de Saint-Léonard
en barque avec un concert privé pour une
expérience unique et inoubliable!

Départ
pour
l’Hôtel
18h30

Visite
de la Mine
En option

Les Mines de Sel, Bex
Au cœur de la montagne salée
Découvrez l’immense labyrinthe souterrain
des mines de sel. Vous allez découvrir les les
diverses techniques d’exploitation utilisées
depuis 1684 jusqu’à ce jour.

Les liens utiles:
Cliquez sur les liens ci-dessous
pour plus de détails
- Les Célliers de Sion
- Le Lac Soutérain de Saint-Léonard

Diner et
Nuit à
l’Hôtel

- Hôtel Landhaus, Münster
- Glacier du Rhône

Nuit à l’Hôtel Landhaus, Münster
Diner et Nuit à l’Hôtel
Un diner concoté par le Chef de l’hôtel
nous attend.
Nuit en chambre double.
Petit déjeuner compris avec la chambre.

- Ville de Gletsch
- Mines de Sel, Bex

