
NORDIC WALKING

 Séjour du 13 au 19 août 2017 et du 7 au 13 octobre 2017

Sport bien-être et forme

le plaisir et le contact avec la nature et la montagne

 à CRANS-MONTANA
Allier aventure pédestre et optimisation de la condition physique  grâce à la marche nordique qui transforme

les  sentiers de Crans-Montana en centre de  remise en forme à 1600m d'altitude.

 Profitez de ce séjour pour allier sport et découverte de la nature et les Alpes Suisses Valaisannes ! 
Des échauffements pour démarrer en progression,  des parcours variés et des sites différents pour la

découverte et les biens-faits. Et des étirements pour la récupération.
Activité de quadrupèdie par excellence, basée par l'utilisation des bâtons (nordic sticks) qui permettent

l'activation des chaînes musculaires et articulaires de l'ensemble du corps. Le travail des bras, des
pectoraux, des épaules, du cou, du dos et des muscles fessiers, complètent avantageusement un exercice

physique qui se veut efficace et ludique.

684 CHF / personne

POINTS FORTS
:: Qualité environnementale 

:: Paysage, flore et faune alpestre
:: Éducateur Sportif Professionnel Diplômé 

:: Visite de la brasserie la Marmotte et de son Café Choucas 

Réservation: www.hoteldulac.ch                              Plus d’information: www.mountaincoaching.ch



PROGRAMME
Inclus dans ce prix:
 5jours /6 nuits en demi pension Hotel du Lac 3* Sup Nordic Walking Challenge, multi circuit, rando guidé sur
les plus beaux sentiers et bises du Valais, ateliers de REMISE EN FORME yoga et stretching, un petit
déjeuner terroir du buffet, le repas du soir, un menu à 5 plats,le service, le chauffage et la T.V.A, accès au
sauna et  au bain  à  vapeur,  30 minutes de croisière  sur  le  lac  Grenon ,  dégustation de café  de notre
entreprise de torréfaction, visite de la Brasserie la Marmotte et dégustation.
Non inclus :Supplément de Frs.7.- par jour en chambre simple
Les taxes de séjour sont de Frs.2.50 par personne et par jour en su

DIMANCHE
14h00-16h30 Accueil Rdv Hotel du Lac 

17h-18h SPA, Yoga strectching, décrassage 

19h30 Cocktail de Bienvenue

20h00 Dîner 

Mercredi 
9h30-11h Nordic Walking Forêt de la Moubra repas 

de midi libre

14h00 - 16h30 Libre ou autres activités sur demande

20h00 Dîner  

lundi 
9h30-11h Nordic Walking Forêt de la Moubra

repas de midi libre 

13h30 RDV et départ co-voiturage 

14h00 - 16h30 Rando Lac de chermignon-Arnouva

Découverte des Alpages de la station de Crans-

Montana

20h00 Dîner 

Jeudi 
9h30-11h Nordic Walking Forêt de la Moubra repas 

de midi libre

13h30 RDV et départ co-voiturage 

14h00 - 16h30 Rando Bise du Tsittoret

Randonnée sur l'un des plus beaux bise de la station

pour finir ensuite par une viste du Hameau de 

Colombire

20h00 Dîner 

Mardi 
9h30-11h Nordic Walking Forêt de la Moubra 

repas de midi libre 

13h30 RDV et départ co-voiturage 

14h00 - 16h30 Rando Bise de Lens et la statut

du Christ-Roy

20h00 Dîner

Vendredi
9h30-11h Nordic Walking Forêt de la Moubra repas 

de midi libre

13h30 RDV et départ co-voiturage 

14h00 - 16h30 Rando vers et autour du glacier de la 

Plaine-Morte 

du Christ-Roy

20h00 Dîner 

Equipement fourni : 
mise à disposition gratuite des bâtons NW / votre taille à renseigner à la réservation 

Equipement à prévoir : 
boisson
ceinture banane ou petit sac à dos
tenue de sport de plein air adaptée à la saison
chaussures de marche légères ou de X-trail ou chaussures de sport à semelle cranté



NORDIC WALKING
Séjour du 02.08 au 08.08.2017

Montagne Sport et BienEtre

Réservations: www.hoteldulac.ch             Plus d’information: www.mountaincoaching.ch


