Séjour & détente à Arosa
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C’est le moment de penser à quelques jours de vacances... Pourquoi ne pas vous échapper quelques
jours aux Grisons, à Arosa ?
Arosa, lieu de villégiature traditionnel des Grisons, est situé au fond de la vallée romantique du
Schanfigg, à ~1’800m d’altitude. Abritée des vents et épargnée de tout trafic de transit, la région
d’Arosa compte 200km de sentiers de randonnée et de balade, comme la randonnée des 10 lacs, un
circuit enchanteur de 15km reliant des lacs de montagne aux eaux cristallines.
Exploité par la commune et par la Fondation Quatre Pattes, le refuge Arosa Terre des Ours accueille des
ours libérés de mauvaises conditions de détention: ici, ils peuvent retrouver leur comportement naturel au milieu d’un paysage montagneux composé d’arbustes, de rochers, de ruisseaux et de forêts.
Avec Arosa Tourismus, Nova Tours vous propose pour cet été 3 forfaits variés pour vous détendre
(détails et prix au verso):

A. Week-end “Avec les ours” (2 nuitées)
B. Semaine “Détente, vélo & ours” (6 nuitées)
C. Vacances en famille “La force des ours” (6 nuitées)
./.
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Blatter’s Arosa ****
Cet excellent établissement en mains familiales dispose de 130 lits, d’une grande piscine intérieure, d’une terrasse ensoleillée,
d’un sauna, d’un bain de vapeur, d’un centre
de bien-être, d’un restaurant et d’un bar
décoré en bois de pin suisse avec animation
musicale. Il est situé non loin du centre, à
20mn à pied de la gare.

Hotel Astoria ***SUP
A 500m du téléphérique et de la gare ferroviaire d'Arosa, cet établissement exploité par
la famille propriétaire dispose d’un restaurant, d’un bar, d’une terrasse, de 2 jacuzzis,
d'un sauna et d'une petite salle de sport. Il
comprend également une salle de jeux avec
un billard, un baby-foot et une console
PlayStation.

A. Week-end “Avec les ours”, forfait de 2 nuitées avec:
- 2 nuits d'hôtel, demi-pension comprise
- tour avec voyage en bus ou en randonnée de l'hôtel jusqu’au Prätschli, randonnée guidée
Prätschli - station intermédiaire du téléphérique Arosa-Weisshorn, l’accès avant les heures d’ouverture avec visite guidée au refuge Arosa Terre des Ours, petit-déjeuner sur la plateforme du
refuge Arosa Terre des Ours, trajet en téléphérique jusqu’au sommet du Weisshorn, repas de
midi au restaurant Brüggerstuba, sentier des Ours ou retour au village en téléphérique
- Arosa Card

B. Semaine “Détente, vélo & ours”, forfait de 6 nuitées avec:
- 6 nuits d'hôtel, demi-pension comprise
- Atelier vélo avec guide + location de matériel (matériel de location de vélo 1 jour inclus)
- Transport de vélos avec les chemins de fer de montagne d'Arosa Lenzerheide (inclus pendant
tout votre séjour)
- Randonnée facile vers la petite cascade d'Altein
- Pique-nique avec fromage et charcuterie régionaux
- Randonnée aller-retour avec un conteur local (~1h)
- Entrée au refuge Arosa Terre des Ours avec visite guidée
- Tour “E-Bike & Gastro” avec guide, nourriture et location d’un vélo électrique pour 1 jour
- Arosa Card
- Possibilité de louer des vélos de montagne et des vélos électriques pour toute la durée de votre
séjour au prix spécial de CHF 45 par jour et par personne (au lieu de CHF 80).

C. Vacances en famille “La force des ours”, forfait de 6 nuitées avec:
- 6 nuitées avec demi-pension
- Du 29 juin au 14 août, programme et activités pour les enfants “Bärenbande” (en allemand),
pour les 4-5 ans le matin et dès 6 ans l’après-midi
- Trajet en téléphérique jusqu'au refuge Terre des Ours, avec entrée et visite guidée
- Visite du parc à cordes pour toute la famille
- Entrée gratuite à l'aire de jeux couverte "Bärenhöhle"
- Arosa Card

Hotel Arlenwald ***
Surplombant la ville d'Arosa, l'Arlenwald
Hotel propose un restaurant, une terrasse
bien exposée, un hammam et un sauna. On
peut joindre le village en 30mn de marche
(env. 2km). Parking gratuit.

L’AROSA CARD comprend:
- Chemins de fer de montagne à
Arosa/Lenzerheide (l’Arosa Card donne
droit à 30% de rabais sur le transport de
bicyclettes):
Arosa: téléphériques Arosa - Weisshorn,
Hörnli Express & Hörnli - Urdenfürggli
Lenzerheide: téléphériques et télésièges
Rothorn, Tgantieni, Scalottas & Heidbüel)
- Chemin de fer rhétique Arosa-Lüen-Castiel
- Bus local d’Arosa
- Parc à cordes
- Pédalos sur l'Obersee
- Lido d’Untersee
- Patinoire
- ChippinGolf
- Driving Range Golf Club Arosa
- Musée d'histoire locale Eggahuus
- Aire de jeux intérieure Bärenhöhle
- Parc de tir à l’arc Hochwang (St.-Peter)

Autres hôtels participants:
****:

Prix indicatifs (sujets à modification), en CHF:

***:

**:
Backpackers:

Waldhotel Arosa, Hotel Cristallo,
Golf- and Sporthotel Hof Maran,
Sunstar Hotel Arosa, The Excelsior
Hotel Alpensonne, Hotel Gpsan,
Hotel Hohe Promenade, Home
Hotel, Hotel Sonnenhalde Garni
Hotel Restaurant Erzhorn
Juhui Ferien

Renseignements et réservations:

NOVA TOURS SA
Valentin 34 - CH-1004 Lausanne
Tél. 021 311 5040
lausanne@novatours.ch
www.novatours.ch

Avril 2020

