
 

 

 

GRISONS 

7 jours 

 

 

https://www.guardaval.ch/wohnen/zimmer.html 

Logement en chambre Herdsmen- petit déjeuner 

2 nuits  

Situé à 1 600 mètres d'altitude, à Sporz, dans la région de Lenzerheide/Valbella, l'établissement Maiensässhotel 

Guarda Val se compose de 11 bâtiments différents, dont certains sont vieux de près de 300 ans. Son restaurant 

gastronomique s'est vu attribuer 16 points dans le guide Gault et Millau. Ses chambres comprennent un mobilier 

en bois traditionnel, une télévision par satellite et une salle de bains moderne avec baignoire ou douche. 

L'espace spa Guarda Sana est pourvu d'une cabine de sauna en rondin et d'une piscine de relaxation installée 

dans une ancienne grange à foin. Des soins de beauté et des massages vous y seront également proposés.  

Le restaurant Crap Naros du Guarda Val vous servira une cuisine traditionnelle des Grisons. 

En été, vous pourrez découvrir la pittoresque région environnante de Lenzerheide, qui compte 250 km de 

sentiers de randonnée pédestre et de pistes cyclables. Le parcours de golf 18 trous de Lenzerheide se trouve à 5 

km du Maiensässhotel Guarda Val.  

https://www.guardaval.ch/wohnen/zimmer.html


 

 

Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal 

https://www.guardaval-scuol.ch/ 

Logement en chambre double- petit déjeuner 

2 nuits  

Situé à Scuol, dans la région de l'Engadine, à seulement 650 mètres du téléphérique, le boutique hôtel 4 étoiles 

Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal dispose d'un spa moderne offrant une vue panoramique sur les 

montagnes. Certaines chambres s'ouvrent sur un balcon donnant sur les montagnes. Une connexion Wi-Fi 

gratuite est accessible dans tout l'établissement. 

Les chambres comprennent une salle de bains spacieuse pourvue de peignoirs, de chaussons et d'un sèche-

cheveux. Affichant une décoration personnalisée, toutes combinent des équipements modernes, des objets de 

créateur avec des matériaux précieux et un mobilier engadinois traditionnel. 

Le restaurant gastronomique de l'Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal s'est vu attribuer 14 points par Gault et 

Millau. Vous pourrez également profiter d'un salon avec cheminée et d'une terrasse bien exposée. 

Doté d'un sauna ainsi que d'un hammam, le spa sert du thé et des fruits. 

https://www.booking.com/hotel/ch/romantik-und-boutique-guardaval.fr.html?aid=311089&label=romantik-und-boutique-guardaval-yYTashkaRzw70osUOIVe5gS390076517503%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284111406%3Akwd-8679175837%3Alp1003297%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdQLqCSGZAFD2HNjcAq6EHs&sid=201e7d19cfdc516119c91d52579e9a8e&dest_id=-2554163&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&sr_order=popularity&srepoch=1591193302&srpvid=6d08636a2ea50001&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.guardaval-scuol.ch/


 

 

Les tarifs incluent l'accès gratuit au spa Bogn Engiadina toute l'année, des forfaits de ski, l'usage des skis-bus en 

hiver, l'usage des bus et des trains du chemin de fer rhétiques jusqu'à Zernez/Saint Moritz ainsi que l'accès au 

téléphérique de Motta Naluns-Ftan en été, même les jours d'arrivée et de départ. 

Un parking privé est disponible sur place moyennant des frais supplémentaires. Enfin, l'Engadiner Boutique-

Hotel GuardaValse trouve à 950 mètres de la gare de Scuol.  

 

https://www.stuagranda.ch/DE/home.html 

Logement en chambre double- petit déjeuner 

2 nuits  

Offrant une vue panoramique sur le massif de Bregaglia, l'Hotel Stüa Granda se trouve à Soglio. Il dispose d'un 

restaurant avec terrasse servant une cuisine régionale typique. 

Les chambres présentent un mobilier simple et du parquet. Toutes donnent sur les montagnes impressionnantes. 

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin au restaurant sur place. Un jardin avec une terrasse est également 

à votre disposition. 

L'arrêt de bus de Soglio est implanté à seulement 50 mètres. St. Moritz est accessible en 45 minutes de route.  

Prix indicatif par personne : CHF. 1'180.- à reconfirmer au moment de la réservation définitive 

 

https://www.stuagranda.ch/DE/home.html


 

 

SÉJOUR EN GRISONS 
 

SUGGESTIONS ACTIVITÉS 
 
Activités au choix dans la région : 
 

o Bike Paradise Lenzerheide 
La région de Lenzerheide offre un large éventail de routes et de sentiers passionnants. 305 km de pistes cyclables balisées et plus de 
1000 km de circuits GPS traverse la haute vallée ensoleillée. Il est parfait pour tout le monde, peu importe le style et les compétences 
techniques. Il y a un "bon" circuit pour les débutants et les experts, pour les athlètes récréatifs et professionnels, pour des excursions 
en famille et des Marathon de 100 km. 
 

o Excursion au Lac de Cauma  
Nager, se détendre et prendre un bain de soleil : ce n’est pas par hasard que le nom du lac se traduit par ‘lac du repos de midi’. Situé 
près de Flims, à 1000 m d’altitude, le lac de Cauma, avec ses eaux turquoise, a une température de 20 à 24 degrés en été. 
Par personne CHF. 38.-- 
 
  
 

o Excursion en train sur la ligne historique de l’Albula  
A Filisur, embarquez à bord du train en direction de Saint Moritz. Son trajet spectaculaire est unique au monde. Comme dans un film 
d’aventures, ce train grandeur nature se hisse à flanc de montagne, s’engouffre dans un tunnel pour ressortir quelques secondes plus 
tard là on ne l’attendait pas. Il vous est possible de s’arrêter pour randonner sur un parcours de deux heures et demi qui vous 
renseignera sur le plus spectaculaire des tronçons ferroviaires au monde. Par personne CHF. 50.-- 
 

o Visite d’un producteur local de la fameuse Viande des Grisons 
Les bouchers des Grisons font sécher de beaux morceaux de bœuf premier choix au bon air des Alpes, après les avoir assaisonnés. Dix 
à quinze semaines plus tard, la célèbre viande des Grisons est prête à être dégustée, de préférence avec un bon pain paysan et un 
verre de vin local. Fermez les yeux : vous êtes au paradis ! Par personne CHF. 70.-- 
 
 
 

o Mineral Bath & Spa Samedan 
Le Mineralbad & Spa Samedan est le premier bain minéral "vertical" de Suisse. Les architectes Miller & Maranta ont conçu le système, 
qui était réparti sur trois étages, avec différents bains et hammams. Il y a une piscine extérieure au dernier étage avec vue sur les 
montagnes des Grisons. « Baignade entre ciel et terre, église et montagnes » est le slogan de l'espace bien-être au centre du village 
directement sur le mur de l'église. 
Vous vous baignez dans de l'eau minérale à haute teneur en soufre. En plus de l'effet vitalisant de l'eau de bicarbonate de sulfate de 
calcium, l'effet mystique du rituel du bain est souligné. Le rituel d'environ 2 heures mène à travers différents bains tels que le bain de 
montagne, une salle de bain inondée avec une hauteur de pièce de plus de 8 mètres et de l'eau chaude à 35 ° et des chambres et des 
niches aménagées labyrinthiques telles que la grotte de brouillard remplie de vapeur, la salle de silence et une zone d'eau peu profonde 
pour se détendre. Viennent ensuite le bain à remous (35 ° C), le bain chaud à 40 ° C et une salle de relaxation. Un bain de vapeur aux 
herbes (40 ° C), le peeling et le bain de vapeur chaud (45 ° C) forment le rituel de nettoyage. La piscine extérieure avec une vue dégagée 
sur les toits de Samedan et les montagnes environnantes forme la fin du rituel de baignade, qui peut être étendu avec différents 
massages.  Entrée par jour, par personne CHF. 75.-- 
 
 
 

o Ferme de fromage Pungel - Vicosoprano 
Apprenez comment le fromage est fabriqué par un fromager expert. À la laiterie Pungel, vous pouvez faire votre propre fromage ! 
Préparez le fromage en utilisant votre propre recette ou utilisez une recette du vieux monde transmise de génération en génération. 
La ferme alpine est située à 1100 mètres (3610 pieds) avec des prairies alpines jusqu'à 1600 mètres (5250 pieds). 
Par personne CHF. 38.-- 
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