L’hôtel PANORAMA vous propose de passer un weekend de découvertes en montagne Venez passer
un weekend dans notre belle région et profitez entre amis ou en famille d’apprendre à connaître les
plantes médicinales le notre belle région.

Le package comprend :










Cocktail de bienvenue (à base de plantes)
2 nuitées pour 2 personnes en chambre double supérieure avec terrasse & vue sur Val
d’Anniviers Veuillez nous contacter par courriel à
reception@hotelrestaurantpanorama.ch si vous souhaitez réserver une chambre
familiale ou autre type de chambre.
Journée découverte des plantes
Atelier plantes
Lunchpack randonnée
1 MENU PLANTES au restaurant MADRE TERRA (3 plats)
Corbeille de fruits en chambre
Petit-déjeuner continental compris, wifi et P gratuit

Nous vous proposons avec la collaboration de Mme Anne Rey (Accompagnatrice de
montagne avec brevet fédéral, Herboriste) vous propose un weekend spécial découverte des
plantes médicinales du Valais. Déconnectez-vous du train-train habituel et venez vous
ressourcer dans une nature luxuriante afin de découvrir les bienfaits de ses plantes. Nous vous
proposons une journée entière de découverte, randonnée, utilisation des plantes médicinales et
vous terminerez la journée en beauté avec un menu dégustation à base de plantes préparé par
le Chef Stefano CARTA au restaurant MADRE TERRA.
Dates disponibles :
Samedi 20 mai
Samedi 15 juillet
Samedi 22 juillet
Samedi 12 août
Samedi 19 août
Si ces dates ne vous conviennent pas, nous pouvons nous adapter selon vos disponibilités
sur réservation au préalable.
Conditions :






Min 6 participants *
Délai d’inscription : 2 semaines à l’avance.
Départ : à 9h30, lieu défini selon la floraison, retour vers 15h pour la préparation et la
dégustation, fin de la journée à 16h30.
Ces programmes peuvent débuter mi-mai en balade sur les pâturages de moyenne
altitude jusqu’en septembre dans les alpages.
Ce sont des balades faciles avec peu de dénivelés pour tous âges.






Matériel requis : chaussures de marche, habits de randonnée adaptés à la météo, piquenique pour midi fourni par l’hôtel, 1-2 sac en tissu pour la cueillette.
Les sorties auront lieux par tous les temps.
Le paiement confirme l’inscription et est réglé le jour de la randonnée. Le montant
n’est pas remboursé s’il y a une annulation de 7 jours avant le jour de la randonnée.
Chaque participant est responsable de son assurance accident, rapatriement. L’hôtel
PANORAMA et Randoplaisir déclinent toutes responsabilité en cas d’accident. Le for
juridique est à Sion.

*Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint par groupe la randonnée sera
reportée à une autre date.

Afin de réserver ce package veuillez directement nous appeler au + 41 27 480 37 07 ou en réservant
sur notre site en utilisant le code « Pack2».

