
1ER JOUR

Départ de Genève en autocar vers 8h30.

Arrêt café en cours de route.

Arrivée à St Maurice, visite de cette Abbaye qui rayonna 
sur la Suisse entière et dont l’histoire est si particulière. 
Vous découvrirez des fouilles archéologiques qui ra-
content ce lieu d’histoire à l’ambiance particulière. Vous 
serez accueillis dans le jardin de l’hostellerie Franciscaine 
pour un apéritif autour d’une assiette valaisanne. Ensuite 
accompagnés par un guide très spécial vous ferez la dé-
couverte d’un des secrets les mieux cachés du Valais, le 
fort du Dailly, l’une des trois places fortes cachées dans 
les montagnes et qui défendaient l’accès de la vallée du 
Rhône depuis avant 1900. Retour à St Maurice et pour-
suite de l’itinéraire vers Bourg St Pierre.

Au « Bivouac Napoléon » l’hôtelier vous accueille, check 
in pour la nuit puis apéritif et repas bistronomique au-
tour de l’asperge (3 plats, eau à table, café ou thé). Nuitée 
sur place.

Des champs à l'assiette, l'asperge dans tous ses états
Voyage en autocar, 2 jours en Valais, un itinéraire gastronomie, culture et nature

Du 13 au 14 mai 2022 ou du 14 au 15 mai 2022 - Réservez tôt, maximum 15 personnes

2E JOUR

Matinée libre pour une jolie promenade aux alentours de 
l’hôtel ou pour profiter du spa (1h-gratuit avec inscrip-
tion obligatoire à la réservation). À midi la raclette de 
Liddes et son assiette de charcuterie puis en route pour 
notre prochaine étape  : « À la rencontre d’un cultivateur 
d’asperges, échange avec l’agriculteur et achat possible 
au domaine »   (si la saison de l'asperge est terminée, une 
autre activité remplacera celle-ci). Reprise de l’itinéraire 
en direction de Genève, arrivée probable à 18h30.

MESURES COVID

• Cette offre est limitée à 14 clients (accompagnatrice 
comprise dès 12 personnes inscrites).

• Vous voyagerez dans un autocar de 40 places +

• Le véhicule aura été nettoyé et désinfecté avant le 
départ, des masques (de secours) et du gel seront 
disponibles à bord du véhicule.

• A bord du véhicule, pendant les guidages et au 
restaurant, hors moments de consommation,  
le port du masque est obligatoire.

• Il en va de même pour les parties communes de l’hôtel.

• Vous serez accompagnés.

D I S C R E E T E XC E L L E N C E
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Nous allons vivre ensemble deux belles journées. Pour 
nous protéger les uns, les autres :

Pour faire ce voyage, il sera obligatoire de vous procurer un 
auto-test (gratuit chez votre pharmacien) et de l’effectuer 
sérieusement la veille du départ, n’hésitez pas à demander 
de l’aide à votre pharmacie.

Ce test doit être négatif même si vous avez été vacciné car 
même vacciné vous pouvez être porteur asymptomatique. 
Il faudra ensuite compléter la déclaration sur l’honneur qui 
vous sera remise lors de l’inscription et nous la remettre le 
jour du départ.

Sans déclaration, pas de départ possible, il en va de notre 
responsabilité et du respect de chacun.

Pour votre confort en cette période compliquée nous avons 
inclus tous les repas de cet itinéraire, nous avons dû aussi pré-
voir un grand autocar pour un très petit groupe, ceci explique 
le coût un peu élevé de l’offre, nous avons cependant mis tout 
notre cœur à créer cet itinéraire pour vous distraire, certains 
que la générosité ce petit voyage illuminera les jours qui sui-
vront votre retour.

 
Prix par personne en chambre double CHF 490 
Supplément single CHF 35

Excursion facultative que nous vous recommandons 
vivement pour son intérêt particulier : La visite guidée 
du Fort du Dailly, par personne CHF 50 incluant les trajets 
en vans, l’entrée et le guidage (minimum 10 personnes).

Le prix comprend :

- Un autocar de 40 places pour 14 personnes.

-  Le logement et petit-déjeuner à l’hôtel Bivouac 
Napoléon Bourg St Pierre 3***.

1ER JOUR :

La visite de l’Abbaye de St Maurice.

L’apéritif et une assiette valaisanne dans le jardin de 
l’hostellerie franciscaine.

Apéritif, repas bistronomique autour de l’asperge, 
carafes d’eau, café ou thé, le soir à l’hôtel.

 
2E JOUR :

Le petit-déjeuner.

L’utilisation du Spa de l’hôtel à réserver en même temps 
que le voyage.

La raclette de Liddes et son assiette de charcuterie  
à midi à l’hôtel.

La visite d’une culture d’asperges avec possibilité d’achat.

Le prix ne comprend pas :

L’excursion facultative au fort du Dailly à réserver en 
même temps que le voyage.

Les boissons à table hormis ce qui est précisé  
dans le prix comprend.
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