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Entre Glacier d‘Aletsch et Mont Cervin
Durant la semaine de randonnées à Breiten, nous entretenons 
l’amitié montagnarde et notre attachement à la montagne et 
jouissons de la flore, des minéraux et de la faune sauvage. So-
yez vous aussi avec nous! Nos guides expérimentés vous fe-
ront découvrir le monde merveilleux des montagnes. Et le soir, 
la piscine d’eau saline prendra soin de votre détente!
ALPE TATZ
sur la rampe sud du Lötschberg
Magnifique circuit d’Hohtenn 
à l’alpage Tatz. Le sentier soli-
taire offre une superbe vue sur 
la vallée du Rhône, la rampe 
sud du Lötschberg et les alpes 
valaisannes. Retour par l’alpage 
Ladu jusqu’à d’Hohtenn. Déni-
velé: 550 m. Durée de la ran-
donnée: env. 3½ heures. Pos-
sibilité de rallonger: ¾ d’heure 
jusqu’à Spilbilalpji.

BISSES DE BELLWALD
Déplacement vers Bellwald et 
montée en télésiège jusqu’à 
Richinen. Belle randonnée le 
long des bisses jusqu’à Stei-
benchriz par les 4 lacs. Lors 
du retour, arrêt avec vue sur le 
glacier au-dessus du glacier de 
Fiesch. Dénivelé: 500 m. Durée 
de la randonnée: 4 heures. Pos-
sibilité de rallonger d’1 heure 
(montée dès Bellwald).

LAC VERT + PONT SUSPENDU
Randonnée de Riederalp à 
Riederfurka et par la forêt 
d’Aletsch jusqu’au romantique 
lac Vert. Après la pause déjeu-
ner, retour par Silbersand. Du-
rée de la randonnée: env. 4¼ 
h.. Dénivelé: 500 m. Possibi-
lité de rallonger vers le pont 
suspendu env. 1 .

GORGES DE LA MASSA
Montée en télécabines vers 
Ried-Mörel. Depuis là, ran-
donnée le long du bisse Rie-
deri (chemin de la Massa) et 
de Bitscheri (conduite d’eau). 
Vous apprendrez de nombreu-
ses choses captivantes sur le 
thème de l’eau. Temps fort de 
la randonnée : traversée d’un 
tunnel à la lampe de poche au 
centre des imposantes gorges 
de la Massa. Retour à Brei-
ten. Dénivelé : env. 300/600 

Dates rando 2013
 w	 29. juin - 6. juillet 
 w 27. juillet - 3. août
 w 24. - 31. août
 w  7. - 14. septembre
 w  5. - 12. octobre

Inclus dans les forfaits:
- 7 nuitées
- buffet de petit-déjeuner au 

Salina Maris
- dîners à 3 plats (DP)
- 5 excursions guidées avec 

transports
- Utilisation ARVA (hiver)
- apéritif de bienvenue
- utilisation de la piscine d‘eau 

saline (33°C)
- TVA
(excl. taxe de séjour)

Et en plus dans l‘hôtel des 
bains Salina Maris:
– nuitées dans de grandes 

chambres avec service de 
l’hôtel

– utilisation gratuite de l’es-
pace bien-être (sauna, bain 
de vapeur, fitness)

– café, thé, etc. gratuits dans 
le lobby (self-service) 

– Transfert en voiture
– utilisation du peignoir 
– internet

m. Durée de la randonnée: 4½ 
heures. Variante plus courte: 
Retour de Ried-Mörel avec la 
télécabine vers Mörel.
ALPE FRID et Rappental
Déplacement jusqu’à Wasen 
par Ernen. Agréable randon-
née de montagne par Binneg-
ga- Schlundwald-Egga jusqu’à 
l’alpe Frid. Randonnée roman-
tique dans la „vallée du si-
lence“, l’inconnu Rappental, 

où une flore foisonnante, des 
marmottes et aigles réjouiront 
l’œil des randonneurs. Retour 
par z’Mühbach vers l’un des 
plus beaux villages valaisans: 
Ernen. Randonnée d’env. 4 h.
Informations générales
Maximum 14 participants. Tous 
les amateurs de randonnées et 
de nature peuvent participer 
aux randonnées, dans la mesu-
re où il leur est possible de ran-
donner chaque jour entre trois 
et cinq heures. Le programme 
laisse suffisamment de temps 
pour la détentecomme faire les 
magasins, aller à la piscine, lire 
ou prendre des bains de soleil.



Semaines de randonnées en raquettes
Cet hiver, de Noël à Pâques, nous vous proposons à 
nouveau des semaines de randonnées en raquettes. A 
côté des demi-journées de randonnées avec un gui-
de expérimenté, il vous restera suffisamment de temps 
pour profiter du domaine wellness de Salina Maris.  

P R  I X  (É t é + H i v e r)
Prix forfaitaire d‘une semaine de randonnées (7 jours) par person-
ne en chambre double:

Riederhorn        
La semaine commencera par 
une randonnée près de la Villa 
Cassel au Riederhorn (2230). 
Vous serez récompensé par 
une vue d’ensemble  manifi-
que sur l’Aletschhorn au Mat-
terhorn. Durée: 3,5h.

Bettmerhorn – Riederalp
Vous randonnerez  le long du 

«Source du Rhône»
En voiture jusqu’à Oberwald à 
travers la vallée pittoresque 
de Conches. Douce montée 
vers le restaurant «Source du 
Rhone» (1559 m). Lors de la 
descente, vous suivrez le Rhô-
ne naissant. Visite des églises 
de Münster et de Reckingen 
lors du voyage de retour. Du-
rée 3 à 4 h.

MER: journée wellness 

Forêt d‘Aletsch
Après la montée vers le Moos-
fluh vous descendrez ensui-
te vers une moraine âgée de 
plus de 11‘000 ans et décou-
vrirez une forêt de contes 
de fée et le patrimoine na-
turel mondial de l’UNESCO. 
Les arolles et mélèzes nou-
eux bordents le chemin sur le 
haut du plus long fleuve de 
glace d’Europe. Une des plus 

Tous nos hôtes 
sont équipés 
d‘ARVA pour les 
randonnées en 
raquettes.

Chaque semaine de 
mi décembre jusqu‘a 

Pâques
BED & BREAKFAST IM GRÜNEN 
Pour 2 personnes  sFr.
petit-déjeuner  647
demi-pension  892
Pour 1 personne  sFr.
petit-déjeuner  785
demi-pension  1030

HÔTEL SALINA MARIS 
chambre double  sFr.  
petit-déjeuner 1123 
demi-pension 1368
chambre simple € sFr.
petit-déjeuner  1333
demi-pension  1578

15 % de supplément du 24.1.11–7.1.12 / 22.12.11 - 5.1.13

grand glacier d’Aletsch vers 
le Bettmerhorn (2647m) 
avec vue sur les sommets 
bernois et valaisans, près du 
lac Bleu puis retour avec ou 
sans glissades sur Riederalp. 
Durée en totale env. 3 heu-
res.

belles randonnées en raquet-
tes des Alpes! Durée: env. 3h.
Wasenalp
Voyage par Brigue vers Roth-
wald (1811 m). Montée à tra-
vers la forêt de Jocht jusqu’au 
point de vue de Bärenfalle 
(2095 m). Durée: env. 3,5 h.


