VOYAGE RÉGIONAL

POUR LES MEMBRES TÉTRAPLÉGIQUES

Saillon
Entre le Rhône et les coteaux viticoles se love
dans la nature un des plus beaux villages de Suisse.
Bienvenue en Valais, à Saillon!

DATES DE VOYAGE
Date
24.–31.8.2019
Inscription jusqu’au 25.5.2019
Groupe
max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double
en demi-pension
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1690.– membre actif handicapé
Sous réserve de modification de date ou de prix.

Le climat y est doux, presque méditerra
néen. Amandiers et figuiers, mais aussi oli
viers, abricotiers et vignes y prospèrent à
merveille. Goûtez une Petite Arvine ou un
Humagne Rouge: avec un verre de ces vins
du cru, vous vous sentirez aussitôt en va
cances.
Vignobles réputés
Le plus petit vignoble au monde a la sin
gularité de ne compter que trois ceps. Au
jourd’hui, il est la propriété du dalaïlama.
À l’instar de Zinédine Zidane, diverses cé
lébrités viennent s’en occuper de temps à
autre. Qui sait, peutêtre apercevrezvous
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l’une d’entre elles lors de votre visite. D’ail
leurs, la vigne à Farinet rend hommage
par son nom au Robin des Bois des Alpes,
JosephSamuel Farinet, qui avait offert aux
habitants de Saillon de fausses pièces de 20
centimes.
D’une beauté reconnue
Comptant assurément parmi les plus belles
localités de Suisse, Saillon a obtenu en 2013
le titre de «plus beau village de Romandie».
Situé non loin de Sion et de Martigny, c’est
un point de départ idéal pour des journées
d’excursion. Vous pourrez visiter la Fonda
tion Barry consacrée aux chiens SaintBer
nard, vous rendre dans le Lötschental, une
vallée d’une saisissante beauté, ou tout sim
plement admirer la splendeur des vignobles
locaux.

À voir
– Musée Charlie Chaplin, pour cerner
l’univers de cette star et de ses films
– Le Lötschental, vallée inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO
– Barryland à Martigny, avec son
musée et son chenil
Soins
Avec direction des soins
Hôtel des Bains de Saillon****
à Saillon
– Au milieu des vignes en périphérie
du village
– Petit-déjeuner et repas du soir
dans la salle Mistral
– Entrée au centre thermal
– 4 chambres adaptées avec douche
– 6 chambres accessibles en fauteuil
roulant avec baignoire
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