******************************************
Préinscription pour la

Journée des Belges de Suisse
Samedi 20 septembre 2014
Sion VS

Programme :
Dès 08.30 h :
9.30 h :

Accueil à l’Hôtel des Vignes à Uvrier (Sion)
Départ des bus pour les différentes activités :
 Le bisse de Clavau
 La visite guidée de la Ville de Sion
 Le parc Aventure au Domaine des Iles
En cas de mauvais temps (pour enfants et adultes) :
 La visite du Musée des Bisses à Ayent
 La visite du nouveau Musée de la Nature à Sion

12.30 h :

Apéritif et banquet à l’Hôtel des Vignes

Situé dans la vallée du Rhône, entre Sion (à 5 kms) et Sierre, l’Hôtel
des Vignes est accessible par la route ou par le rail.

Activités à choix (Plus de détails vous seront communiqués dans la circulaire définitive) :
1.

Le bisse de Clavau : Il s’agit d’une promenade facile, pratiquement à plat, de 2 h environ.

2.

La visite guidée de Sion : Nous vous proposons, à choix, 2 parcours à pied,
d’environ 1 h 30 chacun.

Parcours 1 : découverte du centre historique

Parcours 2 : découverte du patrimoine de Sion (Prix Wakker 2013)

3.

Le « parc Aventure » au Domaine des Iles, près de Sion (parcours dans les arbres)

En cas de mauvais temps (à choix) : ouverts aux enfants comme aux adultes :
1) Le Musée des Bisses à Ayent

2) Le nouveau Musée de la Nature à Sion

Renseignements pratiques :
Prix de la journée : Adulte : CHF 100.Enfant (entre 12 et 15 ans) : CHF 30.- ; enfant < 12 ans : gratuit.
(Menu enfant jusqu’à 15 ans)
Des activités (jeux, bricolages…) et un encadrement sont prévus pour les enfants et adolescents.

Hébergement :
Si vous préférez arriver le vendredi soir ou prolonger votre séjour du samedi, veuillez choisir et
réserver vous-même le logement qui vous convient.
Une liste des hôtels, campings, B & B … vous sera communiquée ultérieurement. Mais si vous
préférez prendre les devants, vous pouvez consulter le site de l’Office du Tourisme de Sion.
Toutefois, si vous choisissez de résider à l’Hôtel des Vignes qui nous reçoit (avec mention
« Réunion des Belges de Suisse »), veuillez noter que vous devez expressément réserver avant
le 19 mars 2014. Passé ce délai, les chambres qu’il nous réserve, à prix préférentiel, seront
remises à la disposition de leurs hôtes de passage.
L’Hôtel nous a réservé ses 43 chambres, soit 86 lits, (suites appartements ou duplex, suites juniors,
chambres doubles ou singles) au tarif unique de :
CHF 140.- par personne en chambre double avec petit-déjeuner
CHF 165.- par personne en chambre single avec petit-déjeuner
Gratuit pour les enfants de < 2 ans logeant dans la chambre des parents
CHF 40.- pour les enfants jusqu’à 12 ans logeant dans la chambre des parents
(Des lits pourront être ajoutés dans les chambres des parents)

****+ Hôtel des Vignes :

Rue du Pont 9, 1958 Uvrier ;
hotel@desvignes.ch

Tél. : 027 / 203.16.71
www.hoteldesvignes.ch

