"Randonnée en liberté"
Forfait été 2022

Date : de juin à début octobre 2022
Durée : 4 jours / 3 nuits

...que du bonheur pour les amoureux de la nature!

Case postale 7
CH - 1922 Salvan
+41 27 761 14 38
auberge@salanfe.ch
www.salanfe.ch

"Randonnée en liberté"
de juin à début octobre 2022

Informations générales
Des montagnes, un lac, des marmottes, des bouquetins ... que du bonheur pour les amoureux de la
nature !
Salanfe est situé dans un cirque naturel formé par la chaîne des Dents-du-Midi, le Massif de la Tour
Salière, le Luisin et les Petits Perrons. Du randonneur débutant à l'alpiniste chevronné, il offre aux
amoureux de la montagne de nombreux itinéraires.

L'accès
L'Auberge de Salanfe se situe dans le canton du Valais en Suisse, entre les Vallées du Trient et d'Illiez.
L'accès le plus court consiste à partir de Van d'en Haut, petit mayen en dessus de la station Salvan-Les
Marécottes.

L'hébergement
Une place en dortoir ou un lit en chambre individuelle vous permettront de vous reposer dans un cadre
enchanteur. Au petit matin, les eaux miroitantes du lac reflètent les sommets avoisinants.

En dortoir
Les dortoirs communs ont en moyenne 18 places.
Les dortoirs privatisés ont entre 4 et 9 places (avec supplément).
Ils sont tous équipés de duvets, draps housses et oreillers.
L'utilisation d'un drap de couchage et d’une taie d’oreiller est obligatoire.
Les toilettes et les douches sont sur l'étage.

En chambre
Contre supplément, vous avez la possibilité de dormir en chambre individuel. Les quatre chambres
doubles et les quatre chambres triples ont toutes un balcon coté lac. Elles vous offrent duvets
nordiques, linges de bain et eau courante.
2/4

"Randonnée en liberté"
de juin à début octobre 2022

Les randonnées
Salanfe est l'endroit idéal pour profiter de la randonnée. Un vaste choix d'itinéraires en étoile au départ
de l'auberge contentera les amateurs de nature et de grands espaces.

Le forfait
Le premier jour, départ de Van d'en Haut et petite grimpette, chargé de vos affaires, d'une heure et
demi jusqu'à l'auberge. Et là, vous avez le choix entre une place en dortoir ou une chambre individuelle
pour poser vos affaires et vous réjouir des multiples possibilités qui s'offrent à vous les jours suivants.

Inclus dans le prix :
3 nuitées en dortoir commun
3 petits-déjeuners sous forme de buffet
3 repas du soir (2 menus Randonneur et 1 fondue)
3 paniers pique-nique pour le midi
2 brochures : "le Sentier didactique de Salanfe" et "Randonnées à Salanfe" (1 par famille)

Non-inclus dans le prix :
Les boissons
Assurance annulation
Les suppléments éventuels
3/4

"Randonnée en liberté"
de juin à début octobre 2022

Nota bene
Les randonnées pédestres dans le site de Salanfe nécessitent une bonne condition physique, une
habitude des chemins pédestres de montagne, des chaussures de montagne solides et un équipement
adéquat en cas d'intempéries. Une assurance pour frais d’annulation est recommandée. L’assurance
n’est pas comprise dans le prix de l’arrangement. Nous recommandons de vérifier vos assurances
personnelles de voyage, de rapatriement, de maladie et de vol. Chaque randonneur est tenu de se
renseigner sur la météo et de l'état des chemins avant son départ.

Tarifs et réservation 2022
Prix du forfait
Adulte
CHF 233.Enfant de 7 à 14 ans CHF 173.- (sans brochures)
Enfant jusqu’à 6 ans CHF 130.- (sans brochures)

Supplément en dortoir privatisé (occupation de quatre à neuf personnes)
Adulte
+ CHF 30.Enfant de 6 à 14 ans + CHF 26.Enfant jusqu’à 6 ans + CHF 26.-

Supplément en chambre (occupation deux à trois personnes)
Adulte
+ CHF 75.Enfant de 6 à 14 ans + CHF 66.Enfant jusqu’à 6 ans + CHF 66.-

Conditions de réservation
En réservant, vous vous engagez à respecter nos conditions de réservation et le règlement de l'auberge.

Réservation
En montagne, il est indispensable de réserver votre place et votre repas. Par téléphone ou par mail, c'est
avec plaisir que nous vous répondrons. Pour bénéficier du forfait, vous devez le mentionner à la
réservation.

Paiement
Le paiement de votre séjour se fait sur place. Les paiements cash (francs suisses et euros) et par carte de
débit direct (Maestro et Postcard) sont les bienvenus. Vous pouvez également payer par carte de crédit
(Visa et Mastercard).

Annulation
En cas d'annulation ou de variation dans le nombre de participants, merci de nous prévenir par
téléphone au plus tard 48h avant de votre arrivée au +41 (0)27 761 14 38.
Si les modifications ou annulations des places réservées ne sont pas annoncées, nous nous réservons le
droit de facturer la totalité.

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SALANFE.CH
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