HÔTEL LE BEAUSITE – HÔTEL WEISSHORN
1er jour (Lundi)

-

Dès 12h00 arrivée à Saint-Luc à l’hôtel Le Beausite. (Arrêt postal devant l’hôtel) Place de parc ou garage à disposition.
Prise de possession de la chambre côté sud avec vue sur le Cervin et les cinq 4000.
Possibilité de se restaurer jusqu’à 13.30 heures
Après-midi libre, et/ou séance d’1h1/2 dans notre espace Wellness & Spa intimiste
17h00 visite commentée du village de St-Luc (Rdv à la maison bourgeoisiale) - Dès
19h30 Repas, menu demi-pension (4 plats)

2ème Jour (Mardi)

-

-

Dès 7h30 petit-déjeuner buffet dans salle panoramique
10h00 Départ du bus devant l’hôtel pour Chandolin. Randonnée libre à l’Illgraben
Retour via Lac Noir, Illsee et visite facultative de l’Espace Ella Maillard Retour en bus ou à pied.
16h00 visite commentée des anciens moulins à eau de St-Luc au lieu-dit Les Moulins Dès 19h30 Repas, menu demi-pension (4 plats)

3ème Jour (Mercredi)

-

Lever pour découverte de la faune avec guide rendez-vous à 4h45.
Départ en bus jusqu’à l’hôtel Weisshorn, puis marche jusqu’au poste d’observation.
Petit-déjeuner buffet prévu à l’hôtel Weisshorn dès 8h00
Retour des bagages en fin de matinée et prise de possession de la chambre
Après-midi libre avec sieste réparatrice ou randonnée tranquille
Dès 19h30 repas, menu demi-pension (4 plats)

4ème Jour (Jeudi)
-

Nombreuses possibilités et suggestions de marches depuis l’hôtel Weisshorn :
Sommet du Toûno via le lac ou Col du Meiden
Sentier des lacs et passage à l’Observatoire FX-Bagnoud pour observation du soleil
dès 13h15

5 ème jour, (Vendredi), fin du séjour

-

Dès 7h30 petit-déjeuner buffet dans salle panoramique
Avant 10h00 dépôt des valises à la réception pour transport à St-Luc
Randonnée libre jusqu’à Zinal par le chemin de la mythique course des cinq 4000
Possibilité d’aller se détendre à la piscine à l’arrivée à Zinal (SPA avec supplément)
Retour par transport en commun (Bus) jusqu’à St-Luc- Hôtel Le Beausite pour
récupération des bagages et/ou voiture.
Possibilité (Sur réservation préalable) d’une nuit supplémentaire

