
Pays	  du	  St-‐Bernard 

Proposi2on	  de	  programme	  MICE	  -‐	  4	  jours/3nuits	   
Travailler	   dans	   un	   cadre	   naturel	   privilégié	   avec	   de	   l’air	   pur	   en	   suffisance	   sera	   pour	   vous	   un	   gage	  
d’efficacité,	  propice	  à	  de	  nouvelles	   idées!	  Vous	   recherchez	  un	   lieu	  alliant	  authen2cité	  et	  confort,	  avec	  
des	  espaces	  de	   travail	  propices	  à	   l’inspira2on;	  nous	  vous	  accueillons	  en	  plein	  cœur	  des	  Alpes	   suisses,	  
dans	  un	  écrin	  de	  nature,	  pour	  vos	  séminaires,	  team-‐building,	  réunions	  ou	  sor2es	  d’entreprise.	  

Vous	  pourrez	  agrémenter	  votre	  séjour	  en	  vous	  promenant	  sur	  notre	  vaste	  réseau	  de	  sen2ers	  pédestres	  
ou	  en	  pra2quant	  des	  ac2vités	  plus	  fun	  comme	  du	  Stand	  Up	  Paddle	  sur	  le	  lac	  de	  Champex	  ou	  un	  vol	  en	  
parapente.	  

Bienvenue	  au	  Pays	  du	  St-‐Bernard!	  

Détail	  du	  nombre	  de	  lits	  et	  de	  nos	  différentes	  salles	  de	  séminaire	  ici:	  

hVp://www.saint-‐bernard.ch/groupes-‐seminaires	  

! 	   ! 	   !  

http://www.saint-bernard.ch/groupes-seminaires


  !

Jour	  1
11:00	  –	  11:30 Arrivée	  à	  Commeire.	  Check-‐in	  à	  Montagne	  Alterna2ve,	  Commeire	  50,	  1937	  

Orsières

12:00	  -‐	  13:00 Repas

13:00	  -‐	  17:00 Rap	  Jump	  au	  Barrage	  des	  Toules.	  Dans	  un	  harnais	  de	  deltaplane,	  en	  pos2on	  
horizontale,	  vous	  effectuerez	  un	  rapel	  face	  au	  vide.	  Tout	  en	  étant	  assuré	  depuis	  le	  
bas	  par	  un	  guide.	  

17:00	  -‐	  19:00 Retour	  à	  Commeire.	  Temps	  libre

19:00	  -‐	  20:00 Repas

20:00	  -‐	  ... Soirée	  libre

Jour	  2
07:30	  -‐	  08:30 Pe2t-‐déjeuner

08:30 Trajet	  jusqu’à	  La	  Fouly.	  

09:00	  -‐	  15:00 Randonnée	  accompagnée	  par	  un	  guide	  de	  moyenne	  montagne.	  De	  La	  Fouly	  au	  Col	  
du	  Gd-‐St-‐Bernard,	  en	  passant	  par	  les	  Lacs	  Fenêtre.	  Pic-‐nic	  aux	  lacs.

Puis Arrivée	  au	  Col	  du	  St-‐Bernard.	  Visite	  du	  chenil	  et	  du	  Musée	  de	  l’Hospice.	  

Puis Temps	  pour	  mee2ng	  /	  réunion.	  Salle	  à	  disposi2on	  à	  l’Hospice.

Puis Repas	  à	  l’Hospice,	  puis	  retour	  à	  Commeire



  !

Jour	  3
07:30	  -‐	  08:30 Pe2t-‐déjeuner

Puis	  (ma2née) Trajet	  jusqu’à	  Ferret.	  Visite	  d’alpage	  avec	  un	  accompagnateur	  en	  randonnée.	  

12:00	  -‐	  13:00 Repas	  à	  l’alpage	  avec	  dégusta2on	  de	  produits	  locaux.

Puis	  (après-‐midi) Trajet	  à	  Champex.	  Ac2vités	  sur	  le	  lac	  (Stand-‐Up	  Paddle).	  

Puis	  (fin	  d’après-‐
midi)

Visite	  du	  Jardin	  Alpin	  Flore-‐Alpe. Quatre	  mille	  espèces	  de	  plantes	  fleurissent	  sur	  
plus	  de	  6000	  m2,	  aussi	  bien	  des	  espèces	  de	  la	  flore	  locale,	  des	  régions	  avoisinantes	  
que	  des	  massifs	  montagneux	  d'Europe	  et	  des	  autres	  con2nents.	  	  

Temps	  à	  disposi2on	  pour	  mee2ng/réunion	  au	  chalet	  du	  Jardin	  Alpin

Puis	  (en	  soirée) Retour	  à	  Commeire.	  Repas	  du	  soir.	  Soirée	  libre

Jour	  4
07:30	  -‐	  08:30 Pe2t-‐déjeuner

08:30	  -‐	  11:30 Montée	  à	  Champex	  (La	  Breya).	  Vol	  biplace	  en	  parapente	  au-‐dessus	  du	  Pays	  du	  St-‐
Bernard

12:30 Retour	  à	  Commeire.	  Repas

13:30 Temps	  à	  disposi2on	  pour	  réunion/mee2ng.

15:00 Départ
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Contact	  
Pays	  du	  St-‐Bernard	   E-‐mail:	  info@saint-‐bernard.ch	  
Rte	  de	  la	  Gare	  34	   Tél.:	  +41	  27	  775	  23	  81	  
1937	  Orsières	  
www.saint-‐bernard.ch	  

http://www.saint-bernard.ch/

