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Description
Cet ouvrage propose quarante-cinq randonnées sur deux jours pour un plaisir redoublé. Car
chacune possède un double attrait : un itinéraire dans la magie des Alpes suisses suivi d'une
nuitée dans une auberge de montagne de style, particulièrement confortable. Pour que
randonnée en montagne ne rime pas avec pratique ascétique !
Les itinéraires présentés ici sont accessibles à tous : pas trop longs, jamais difficiles et toujours
reliés aux transports publics. Chaque itinéraire fait l'objet d'une description détaillée avec
variantes et possibilités d'adapter le parcours. Une carte géographique oriente le lecteurrandonneur.
Les auberges de montagne suggérées vont de la maison rustique rénovée avec amour à l'hôtel
3 étoiles. Toutes ont un charme particulier et disposent en général de chambres doubles et de
douches, proposent un bon repas et offrent bien entendu une vue imprenable sur les
montagnes.

Albinen est l'un des plus beaux villages de montagne du Valais. . allèrent par de belles
journées d'été voyager sur des chemins de montagnes escarpés. . Et une ou deux fois par sept
jours, nos deux Elfes vous inviteront à leur table, où leurs . Chambres d'hôtes de charme
nichées au coeur des Alpes suisses à Albinen.
Plus de 65 000 kilomètres de chemins de randonnée balisés vous . quelque 200 cabanes de
montagne proposent un hébergement simple et confortable aux.
En été, vous êtes sur l'itinéraire de la route des Grandes Alpes, à deux pas du . L'Auberge de
Jeunesse de Nice "Les Camélias", belle villa traditionnelle .. Eté : Ambiance montagne, GR 5,
grands cols des Alpes, Vanoise, douceur du village. ... Alpes de Haute-Provence dans la vallée
de l'Ubaye, avec plus de 300 jours.
15 janv. 2017 . Tout confort . Les prix varient selon les jours et les saisons. . Randonnées,
parapente, poney, chiens de traîneaux, activités pour les enfants et bien plus encore. ..
utmbmontblanc is not very far from whitepod Very nice picture chamonixmontblanc alpes
readyforwinter holidays snow . Valais Suisse.
Randonnée itinérante à raquette dans les Alpes Suisse de 6 jours et 5 nuits (dont 5,5 . Deux
jours de randonnée raquettes en itinérance, accompagnée par des . L'Oberland Bernois, surtout
réputé pour son trio de montagnes légendaires . l'une des plus belles randonnées des Alpes à
faire en famille avec des ânes.
CAS - La cabane Bertol - Suisse - Les Courses. . 3ème jour : auberge de Prarayer - 2005 m -,
refuge Nacamuli ( ou du col Collon ) - 2818 m- . Les plus belles randonnées à ski de Suisse »
de Scanavino/Gansser/Auf der Maur édité .. Une incursion de deux jours en Suisse permet de
skier sur les glaciers d'Arolla et du.
Relais du Silence Belle-Isle sur Risle Honfleur Pont-Audemer .. N'attendez-plus pour
découvrir cet hôtel de Rhône-Alpes. . Luxe, calme et confort, l'hôtel Auberge Ostapé situé à
Bidarray, en Aquitaine, mérite ses cinq étoiles. . Son décor typique de la montagne donne à
toutes les pièces de la chaleur et de la convivialité.
Circuits de 3 à 14 jours dès 169€, en liberté ou avec un accompagnateur. . les plus belles
balades des calanques :En vau, Sormiou et Morgiou .. de ce séjour : un raid de 2 jours en
pleine montagne avec une nuit dans un chalet confortable. . Deux nuits en auberge à deux pas
de Saint-Véran vous permettent de vous.
Le Val d'Aoste est la plus petite région d'Italie, située au nord-ouest du pays et faisant la
frontière avec la France et la Suisse. Territoire de montagnes majestueuses comprenant
certains des plus hauts sommets des Alpes, comme le Cervin, le Mont Rose, . 3 Jours / 2 Nuits
. 1 nuit en chambre double en refuge confortable.
Deux jours en montagne dans les Alpes suisses - Les plus belles randonnées sur deux jours
dans le confort des auberges de montagne (Broché).
Par Maciej - Publié le : 25 mai 2010 & mis à jour le 2 novembre 2017 . Chapelle à

Jaszczurowka dans les montagnes à Zakopane. . Au pied du massif des Tatras, Zakopane est
une bonne base pour partir en randonnée, faire du ski, ... La chapelle Jaszczurówka est l'une
des plus belles constructions en bois de style.
12 sept. 2016 . Littéralement, Vorarlberg signifie « par-devant les montagnes », un nom
poétique qui . C'est à la fois le plus petit et le plus proche des lands d'Autriche, coincé entre 2
régions stars de la randonnée alpine : la Suisse et le Tyrol ! .. un itinéraire de randonnée de 2 à
3 jours permettant d'explorer la vallée de.
Découvrez nos hôtels à la montagne parmi nos 300 hôtels Inter-Hotel. . Alors n'hésitez plus et
réservez votre séjour à la montagne dans nos INTER-HOTEL. . En région Rhône Alpes, à
deux pas du château des Ducs de Savoie, se trouve .. délicieuse cuisine de produits frais du
terroir, servie en terrasse aux beaux jours.
La confortable auberge qui s'y trouve ne peut être atteinte qu'à pied ou en VTT. . La Suisse à
pied . La randonnée de la Lüderenalp jusqu'au Napf est particulièrement prisée et très
fréquentée. Elle compte parmi les plus belles de l'Emmental. . Hôtel Berghotel Napf - Auberge
de montagne simple et confortable avec.
Vos vacances pas cher en montagne : des tarifs en promotion toute la saison, des . La
résidence grand confort Les Grandes Feignes est située au cœur de la station .. activités à sa
mesure : belles balades en famille ou randonnées sportives, ... Alpes ou les Pyrénées, faites
encore plus d'économie en réservant sur deux.
Offres en cours pour votre séjour romantique à la montagne. . Voir la vente France / Val Cenis
Confort et glisse près des Alpes italiennes Reste 10h27mn.
Les 35 remontées mécaniques et trains de montagne de l'offre UBS. Été/Automne .. produits
frais d'alpage tous les jours, jusqu'à 14 h 00 durant les mois d'été.
Carte de Suisse, hotels, sites touristiques et toute l'info nécessaire pour partir . foire dure cinq
jours et attire les plus grandes galeries et collectionneurs fortunés. . Les montagnes suisses
vous attendent pour pratiquer le ski (ski alpin, ski de . Il est en fait même possible d'acheter un
ticket combiné pour visiter les deux en.
10 oct. 2015 . La Têt dévale la montagne en bouillonnant, jusqu'au fond des . A Fontpédrouse,
l'une des vingt-deux gares où le train s'arrête à la . Mais Digne, c'est surtout une porte d'entrée
des Alpes. . A Annot : Au départ de la gare, belle randonnée de 4,4 km au milieu . Aux beaux
jours, on se presse à la gare.
Découvrez la liste des 10 meilleurs circuits de randonnée à travers le monde, . Effectuez le
parcours complet en 10 jours, prenez 5 jours pour parcourir le . À savoir : on peut dormir
dans une auberge locale près de l'entrée du parc . Y-a-t-il une meilleure façon de le faire que
par une excursion à travers les montagnes?
Quoi de plus revitalisant qu'une promenade raquettes aux pieds, la neige . hors des itinéraires
fréquentés et découvrez une montagne aux multiples facettes. . de 2, 3 ou 4 personnes,
individuelles ou familiales vous offrent leur confort douillet. . Le prix comprendTous les
séjours 7 jours / 6 nuits, tout compris incluent :
La Voie de l'Aigle (Adlerweg) est un « must » des alpes autrichienne en terme de . A l'est du
lac de constance, les montagnes « douces » du Vorarlberg abritent 800 . Deux mondes : celui
au nord de l'axe traversier de la puissante rivière Inn, qui . La vallée de la Lech : 10 jours sur
un sentier « doux » inauguré en 2012,.
Les excursions en raquettes sur les terrasses ensoleillées des montagnes . Les excursions en
raquettes sur le Gornergrat offrent de belles perspectives: le Cervin. Les chemins de randonnée
hivernale mènent à des hameaux cachés ou aux . Après l'effort, le réconfort: halte dans un
restaurant de montagne confortable.
Montagnes -- Suisse. Illustration de la page Montagnes -- Suisse provenant de Wikipedia .

Livres2 documents. Deux jours en montagne en hiver. les plus belles randonnées en hiver à
raquettes ou à pied sur un week-end dans le confort des auberges de montagne. Description
matérielle : 1 vol. (197 p.) Édition : Bussigny.
Sur une superficie de plus de 41'000 km2, la Suisse dévoile tout ce que la nature compte . mille
mètres, 1'161 de plus de trois mille mètres et 2'132 de plus de deux mille mètres se . La
montagne la plus connue est certainement le Cervin. . Les jours de beau temps, le sentier de
randonnée Globi à Lenzerheide, où Globi.
Nuit Insolite en Igloo Grand Confort - 2017. Contact privilégié . Là haut, face à l'un des plus
beaux panoramas des Alpes, le temps s'est arrêté. Nous partons de.
Pendant la randonnée, découvrez le plus haut barrage poids . fois en montagne. . panorama
sur les Alpes valaisannes et re- . 6 JOURS. 3 JOURS. 2 JOURS. Prix* / pers. en chambre
double. CHF 734.- .. La plus belle vue sur le parcours. . leur confort et leur accueil chaleureux
. St-Martin/Eison : cabane ou auberge.
8 déc. 2015 . Hostelworld a dégoté les auberges de jeunesse les mieux notées et les plus .
Suivez le guide de montagne pour un petit séjour ski pas cher ! . pas pensé, mais les Alpes, ce
n'est pas QUE la France, la Suisse et l'Italie. . son prix : les passes de 6 jours sont en moyenne
80€ moins cher qu'en France et.
En Fieschertal nous louons 3 plus vacationhomes dans nos chalets à .. Découvrez le
patrimoine mondial UNESCO Alpes suisses Jungfrau-Aletsch et . le petit déjeuner et le dîner 1
Party Raclette dans le restaurant de montagne Bergfreund,. . intérieure, sauna et bain de vapeur
aromatique 2 jours de location raquettes.
27 févr. 2017 . Que visiter pour votre prochain voyage en Suisse ? . plus haute montagne
Suisse (4634m); Du plus grand glacier des Alpes, . En effet, vous pourrez choisir entre le
confort en 4x4, l'aventure en ski ou également la randonnée à pied . à la demi-journée avec
pique-nique, et jusqu'à 2 jours pour les plus.
Ils sont aussi là pour vous emmener sur de beaux sommets et sur de belles . Plus d'infos .
personne pour toute inscription survenant min 10 jours avant la date, sinon . à jour", ce cours
s'adresse aux pratiquants du hors piste, aux randonneurs à ... Idéal pour aborder cette région
des Alpes, dont les refuges, au confort.
C'est dans une ambiance familiale que Mitsou vous accueillera à l'Auberge La Légende. .
Cuisine du terroir authentique et gourmande au cœur de l'Entre-deux-Lacs. . Au Noirmont, au
coeur des Franches-Montagnes, dans le Jura Suisse, Catherine ... Situé au bord du lac de
Bienne, sur la plus belle plage de la région,.
A deux pas des pistes de ski nordique et de la Suisse, le Village Club Odésia Le . La station
des Rousses est l'une des plus belles et des plus grandes du Massif du Jura. . Au sein de ce
chalet de montagne confortable et typiquement jurassien, un restaurant est . Randonnées:
Découvrez le Haut Jura en VTT ou VTC !
Deux jours en montagne dans les Alpes suisses : Les plus belles randonnées sur deux jours
dans le confort des auberges de montagne (Französisch) Album.
RANDO-FORME A ALETSCH : Patrimoine mondial de l'humanité, le glacier d'Aletsch est le
cadre d'un séjour exceptionnel de raquettes à neige en Suisse. . mécaniques, s'ouvrent des
points de vue fabuleux sur une montagne unique. . Les prestations de l'hôtel, confortable et
chaleureux : piscine thermale d'eau salée,.
Les randonnées en étoile amènent généralement plus de confort que la . Accompagnateur en
montagne et écrivain pyrénéiste[Voir l'article] . En groupe accompagné 8 jours . C'est au
départ d'une auberge confortable, à la décoration montagnarde, . Alpes du sud - Verdon,
Queyras, Mercantour - CODE : FR4STVE.
Location de grands gites et hébergement de groupe en Montagne. . Le Gite auberge la Chouette

est idéal pour les groupes de randonneurs, .. Répartis sur 5 chalets, 185 couchages se declinent
en deux formules standard et confort. . C'est dans un des lieux les plus beaux et les plus
sauvages des Alpes du Sud, aux.
Les plus beaux paysages des Aravis • Un hébergement confortable et convivial à .. Un séjour
basé au plateau des Glières, lieu historique • Une auberge . de l'ascension • Deux chances de
faire le sommet, 1 guide pour 2 durant 2 jours et demi . Evasion et découverte à travers des
itinéraires montagne esthétiques et.
Hôtels spa Alpes suisses: Consultez 12 046 avis de voyageurs, photos de voyaguers, les
meilleures offres et . “Un hôtel de belle facture, avec piscine.”.
vallée de Chamonix - 5 jours de rando - 6 nuits. Mon terrain de jeu privilégié et exceptionnel
pour vous faire découvrir les joies de la randonnée en montagne.
26 sept. 2017 . Rien que sur le canton, ils parlent deux langues : le français et l'allemand. . de
vue magnifique sur le mont Cervin, un des plus haut sommet des Alpes, . Le Valais est
ensoleillé 300 jours par an et les barrières des montagnes retiennent les pluies. . C'est à cette
saison que la balade est la plus belle.
Transformé au début du XXe siècle en un établissement tout confort, l'Hôtel Stern & Post .
Construit en 1896, son ambiance est typique des hôtels de montagne. .. pour un séminaire ou
simplement pour quelques jours de détente, le „Bären“ est l'endroit ... Il s'agit d'une des plus
belles auberges de campagne de Suisse.
Ici, pour 9 jours en pleine montagne, face au géant des Alpes. . en gîte confortable avec sdb
privée, 1 nuit en auberge sdb sur le palier en chambre de 2 pers.
15 août 2014 . Récit du Tour des Muverans, 4 jours de randonnée en montagne dans les Alpes
suisses, entre les . Les Muverans sont deux sommets: le Grand Muveran, qui domine
Ovronnaz et est plutôt massif, et le Petit Muveran, plus pointu. .. secs à l'Auberge de Pont de
Nant (1 254m), une auberge très confortable.
NI 601 • 16 jours • Facile 6/20 • Randonnée Niveau de prestation : Confort Balade au
Nicaragua | . Une sélection de très belles randonnées entre mer, volcans et montagnes .. La
majorité des étapes sur 2 jours pour une découverte plus en profondeur . Deux petits trekkings
pour découvrir la vie des oasis de montagne
15 mai 2015 . EN IMAGES - Avec le Grand Tour de Suisse, la Confédération . Et les routes,
dans ce pays de montagnes où ouvrir une voie n'est .. Canton italophone, le Tessin est plus
proche de Milan, la métropole .. Ce boutique-hôtel est au cœur de Zurich, à deux pas de la
gare, bien .. Merci pour cette belle page.
11 juil. 2014 . Topo de la magnifique randonnée familiale au Lac des Vaches et au Refuge .
Suisse . de la VANOISE a été une de mes premières expériences de la montagne. . Une très
belle randonnée monte au Col de la Vanoise et son refuge, .. Depuis deux autres bâtiments ont
été construits autour dont le.
LES GETS - Découvrez cette station de ski familiale pendant vos vacances dans les Alpes et en
Haute-Savoie. Hébergement, locations, domaine skiable, VTT,.
Ou tout simplement l'envie d'une immersion naturelle en montagne ? . confort avec des lits
douillets (draps dans les lits, assez rare en refuge), deux dortoirs . dans le parc naturel du
Haut-Jura, à 1217 m d'altitude, sur la frontière franco-suisse, . rénové, le refuge offre une des
plus belles vues sur le massif de Vignemale.
2017 - Louez des Cabanes à Valais, Suisse à partir de 20 CHF par nuit. . cabine qui peut
accueillir 6 personnes ou plus dans deux chambres est une véritable aventure. . Pièces: - Petite
chambre à coucher simple mais confortable avec poêle à . parfait pour un bain de soleil ou
profiter de la belle vue sur la montagne.
13 mai 2016 . Flatter son palais avec la complaisance de l'astre du jour, est-il plus grande

volupté? . une vue vertigineuse sur le glacier, la vallée de Derborence et les Alpes bernoises. .
mer et de la montagne qui affriolent à qui mieux mieux les convives… . Les fesses bien calées
sur l'une des deux terrasses de cette.
Découvrez nos sorties en randonnée raquettes dans les plus belles régions de France . de
randonnée en raquettes dans les plus belles régions de France : Alpes, . une randonnée
sportive aux côtés d'un accompagnateur en montagne diplômé .. Semaine de raquettes en
Suisse dans les Grisons. 6 jours. Adapté à tous.
Nuit en refuge de montagne typique de la vallée de l'Izoard et notre soirée . Des randonnées en
raquettes pour découvrir le meilleur du Queyras en 4 jours : la faune . Notre hébergement
confortable à Saint Véran, dans la plus haute commune d'Europe .. Une belle itinérance au
coeur du Parc National du Mercantour.
Attribuez votre vote à une vache et couronnez la plus belle Lenkoise à quatre . de hornuss
auquel participent des équipes venant de toute la Suisse se tient à Lenk. . sur deux roues vous
conduit sur neuf kilomètres de la station de montagne ... de façon immuable, à la Lenk et
enthousiasme, dix jours durant, un public de.
Découvrez les hébergements de montagne que propose la Haute-Savoie et . Chaque montagne
propose son ou ses refuges pour les visiteurs et randonneurs. .. Le refuge juché sur son
promontoire rocheux, dominant la jonction des deux . en Haute-Savoie, entre Alpes suisses et
Alpes françaises dans la Vallée de.
Noté 3.8/5. Retrouvez Deux jours en montagne dans les Alpes suisses : Les plus belles
randonnées sur deux jours dans le confort des auberges de montagne.
Localisés en montagne ou au pied des pistes, à plus de 500 mètres d'altitude, . Au cœur des
montagnes des Alpes suisses à Saanenmöser, près de Gstaad, . Relais du Silence Auberge
Hazemann Sélestat Belmont . A deux pas du Parc National des Ecrins, face à la montagne,
venez découvrir l'Auberge du Choucas.
Il y a, lorsqu'on regarde l'Everest après deux semaines de randonnée ou lorsqu'on arrive . Des
cols à plus de 4500m et la vue sur les glaciers tout proches tous les jours . Hébergement en
auberge, en gîte confortable chez l'habitant et en refuge; .. 10 jours de trek sur la côte sud,
entre mer, villages, gorges et montagnes.
2 avr. 2013 . Essayez aussi les Alpes Suisses, d'abord dans le Valais (Binntal, trèsbeau . les cars
postaux,les auberges de montagne suisses sont une bénédiction. . Le problème est que sa partie
la plus belle, la moitié Sud, est très . Je commence le tour le 30 Juin, au départ de Ceillac pour
8-9 jours de rando.
Pourquoi pas la Suisse pour votre séminaire team building en montagne ? . de votre
manifestation luxe et confort au pied des plus belles montagnes des Alpes. . Jour 2: Petits
déjeuners buffet à l'hôtel. Réunion pleiniere avec pauses cafés . sur le glacier de la
Rosablanche avec initiation randonnée raquettes pour un.
Deux jours en montagne dans les Alpes suisses : les plus belles randonnées sur deux jours
dans le confort des auberges de montagne / Heinz Staffelbach.
Un refuge de montagne (ou cabane) est un bâtiment situé en montagne et destiné à fournir abri
et éventuellement nourriture aux alpinistes et randonneurs. En raison de la forte activité des
sports de montagne dans les Alpes et de la . Les refuges sont gardés par des gardiens, le plus
souvent gérant pour le compte du.
11 janv. 2017 . Superbes châteaux, lacs et montagnes entre Berchstesgaden et . Parc National
de Berchtesgaden (4 jours) et la région de Garmisch-Partenkirchen (3 jours). .. aux deux
extrémités, et surtout la marche longe le lac et est super belle ! . fond de l'Obersee, d'autres
randonnées plus longues sont possibles.
Le Cervin : cette montagne n'est pas la plus haute de Suisse mais . Puis nous repasserons côté

suisse par le glacier Teodulo : une belle descente par tous les.
J'y ai retrouvé le brouillard, la neige, les montagnes et les forêts. . est nourrie d'influences du
monde entier, agrémentée par la vue sur les Alpes suisses. .. une élégance et un confort hérités
d'une tradition hôtelière plus que séculaire. ... skiable ; aux beaux jours, les randonneurs
s'engageront sur les anciens sentiers de.
Télécharger Deux jours en montagne dans les Alpes suisses : Les plus belles randonnées sur
deux jours dans le confort des auberges de montagne livre en.
300 jours de soleil par an en plein coeur des montagnes, de quoi peut-on rêver de . de la
randonnée, de l'escalade, de la spéléologie et de la montagne en été. Et oui, les parents aussi
pourront skier sur les séjours d'hiver, et plutôt deux fois qu'une ! .. Le plus pur souvenir de
nos plus belles vacances, à portée de main !
Récit de notre randonnée en Suisse de 4 jours, départ de Murren et arrivée à . qu'en Suisse à
2600 mètres on a déjà l'impression d'être en haute montagne ! . mais ce col nous fit accéder à
la plus belle vallée de notre randonnée! . un téléphérique qui nous mène sur le plateau de
Spittelmatte, puis vers deux cols.
Montagne Alternative vous accueille pour vos séminaires, séjours privés, cœur du Pays du
Saint-Bernard, dans les Alpes valaisannes, L'hôtel est . Le cadre calme et confortable a été
propice pour mener deux jours de réunion . Belles balades dans les montagnes par des
chemins forestiers entre autre. . En savoir plus.
«Deux jours en montagne dans les Alpes suisses» . Les 28 randonnées sont une invite à la
découverte des plus belles montagnes de Haute-Savoie.

