Expériences en famille.
MySwitzerland.com/familles
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Pour les familles.
La Suisse est un vaste terrain de jeux: les idées
d’excursions que nous avons sélectionnées
offrent à toute la famille des moments inoubliables
alliant nature, aventure et dépaysement. Embarquez-vous pour un voyage vers 13 destinations,
où petits et grands seront particulièrement gâtés.
CONCORDIA et Suisse Tourisme vous souhaitent
des moments agréables en famille.

Martin Nydegger		
Directeur Suisse Tourisme		

Nikolai Dittli
CEO CONCORDIA

Alp Flix, Grisons
© Stephan Schacher
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1 Family Bike Trail.

Davos Klosters
Tous les lundis et vendredis
après-midi pendant les vacances d’été et d’automne, la
Bike Academy Davos propose
aux familles et aux enfants
à partir de huit ans un cours de
vélo et de conduite technique.
Les participants y apprennent
de manière ludique tout ce que
l’on peut faire sur un vélo.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/familybiketrail

2 Parc Aventure.

Grisons.
Aventure à l’état pur: observer la faune alpine,
des marmottes aux bouquetins, ou goûter
aux frissons du VTT.

Davos Klosters
Avec cinq parcours de huit
stations chacun présentant
divers niveaux de difficulté,
ce parc d’accrobranche près
de la route du col de la Flüela
est synonyme de plaisir et
suspense. Quant aux petits
visiteurs, ils trouvent leur
bonheur sur le parcours
des enfants.
Plus d’informations:

MySwitzerland.com/adventureparkfaerich
Lac de Cauma, Flims Laax, Grisons
© Gaudenz Danuser
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3 Construire

5 Sentier glaciaire

Flims Laax
Le Connbächli est un ruisseau à Flims. Et c’est aussi
le nom du parcours officiel
de la croisière des petits
bateaux «Connschiffli». Les
familles fabriquent leur
propre bateau en écorce,
puis suivent le cours d’eau
pendant une heure et demie
à travers la forêt de Flims.

Pontresina
Seize énigmes pour découvrir le grand rêve de Sabi
sont à résoudre tout au long
de cette randonnée vers
le glacier de Morteratsch.
Ce qui permet aussi de tout
apprendre sur le recul du
glacier et sa mystérieuse vie
passée.

sa propre barque.

de Morteratsch.

Plus d’informations:

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/flims

MySwitzerland.com/morteratsch

4 Paradis estival.

Flims Laax
Explorer le paradis estival en
compagnie d’Ami Sabi, l’ami
des animaux et de la nature,
et y vivre des aventures extraordinaires. Au paradis d’Ami
Sabi près de l’éboulement
de Flims, les enfants peuvent
s’attendre à une journée riche
en aventures.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/flimslaaxfalera
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6d’observation
Excursion
de
bouquetins.

Pontresina
Observer les bouquetins
majestueux de très près
avec des guides expérimentés? Chaque vendredi de
juin à octobre, le rêve se réalise à Pontresina – frissons
garantis avec un panorama
fabuleux et un regard passionnant sur le mode de vie
de ces animaux alpins.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/pontresina
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7 Excursion

9 Express

équestre.

Parc Naziunel.

Savognin
Situées sur un haut plateau,
l’Alp Flix est réputée pour sa
nature intacte, notamment
grâce à l’absence de trafic.
Idéal donc pour découvrir à
cheval cet espace préservé:
vastes marais, forêts de
pins, prairies et ruisseaux
de montagne à perte de vue.

Zuoz
Un petit train surnommé «Express Parc Naziunel» emmène
les excursionnistes de la
gare de Zuoz à l’arrêt Varusch
à l’entrée du Parc national
suisse. Là-bas, les familles y
trouvent de nombreux sentiers
au cœur d’une nature intacte
où vit une faune sauvage.
Plus d’informations:

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/bivio

MySwitzerland.com/valtrupchun

8 Parcours du

10 Sentier aven-

chercheur.

Savognin
Au cours de ce parcours
aménagé sur l’Alp Flix, les enfants se glissent dans la peau
d’un chercheur et découvrent
la nature de manière ludique.
Quant au circuit près des
lacs, il permet aux enfants
d’explorer eux-mêmes la diversité des espèces en compagnie du professeur Flix et
d’une trousse de chercheur.

8

ture Senda Celesta.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/alpflix

Expériences en famille. Grisons.

Zuoz
Cette randonnée circulaire
d’une heure environ est particulièrement variée: cascade spectaculaire, échelle
vers le ciel et vue panoramique exceptionnelle sur les
montagnes d’Engadine. Et
pour clore la balade en
beauté, on se restaure autour d’un feu de bois.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/zuoz
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Suisse Orientale /
Liechtenstein.

11 Chemin des

sons du Toggenburg.
Toggenburg
Avez-vous déjà fait une
balade vous invitant à faire
de la musique? La nature
du Toggenburg se présente
en 25 installations éminemment sonores. Le sentier
vous conduit en trois étapes
de l’Alp Sellamatt près de
Alt St. Johann à Oberdorf
près de Wildhaus.

Des nains magiques, un univers de sonorités,
une nature authentique et des hôtes accueillants
feront des impressions inoubliables.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/toggenburg

12 Trekking avec
des ânes.

Toggenburg
Pour quelques heures ou
pour toute une journée, peu
importe: ce trekking avec des
ânes au cœur du paysage
du Toggenburg permet d’évoluer au plus près des animaux
et de la nature. Le plaisir
commence dès l’écurie, où
chacun prépare «son» âne.
Plus d’informations:

MySwitzerland.com/wildhaus
Alt St. Johann, Suisse Orientale / Liechtenstein
© Suisse Tourisme
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13 Sur les traces
du nain Bartli.

Braunwald
Le nain Bartli vit dans la forêt
enchantée de Braunwald où
se trouvent ses huit endroits
préférés, à la fois merveilleux
et féériques. Pour trouver ces
endroits magiques, il suffit de
suivre le chemin et de ne pas
perdre la trace du nain
Bartli...
Plus d’informations:

MySwitzerland.com/braunwald

14 Descentes
vertigineuses.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/braunwaldscooter
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Braunwald
Le parcours de trois km sur
des petites routes non goudronnées est idéal pour
descendre en trottinette.
Pendant tout le trajet, la
vue sur le panorama alpin
est simplement fabuleuse.
Les trottinettes peuvent
être louées à la station supérieure de la télécabine
Hüttenberg-Grotzenbüel.

Expériences en famille. Suisse Orientale / Liechtenstein.

Application Family Trips
Trouvez facilement votre bonheur
parmi plus de 1000 idées d’escapades
familiales en Suisse: il vous suffit de
définir les critères catégorie, météo,
âge et durée, et c’est parti! Primée
plusieurs fois, cette application est
compatible avec iPad, iPhone, Android
et Windows.
MySwitzerland.com/familytrips
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15 Quatre trésors
cachés.

Ascona-Locarno
Les chasses au trésor imaginées par Ascona-Locarno
Tourisme permettent aux familles de découvrir la région
de façon ludique et amusante. Quatre trésors ont été
cachés... et seuls les aventuriers les plus rusés pourront
les retrouver!
Plus d’informations:

MySwitzerland.com/asconalocarno

16 Fauconnerie –
Falconeria.

Tessin.

Ascona-Locarno
Bienvenue dans le monde passionnant des rapaces! Faucons,
aigles, hiboux et vautours en
plein vol sont présentés dans
un environnement naturel. Alors
que les oiseaux tournoient dans
l’arène au-dessus du public,
le fauconnier raconte l’histoire
de cet art ancien.

Tout autour d’Ascona et de Locarno, on savoure
une nature intacte, des plages de sable fin et
quatre trésors cachés qu’il s’agit de trouver.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/locarno
Ronco sopra Ascona, Tessin
© Markus Buehler-Rasom
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17 Chasse au
trésor de Globi.

Engelberg-Titlis
Les histoires de Globi ont été
volées! Les onze histoires que
Globi a écrites pour son livre
sont cachées entre Ristis et le
refuge de Brunni. Tous les enfants sont invités à partir à la
chasse au trésor.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/engelberg

Lucerne-Lac des
Quatre-Cantons.
Ici, on trouve tout ce que les enfants désirent
ardemment: de l’action, des jeux et Globi, le meilleur
ami qui a besoin d’aide de toute urgence.

Trübsee, Engelberg, Lucerne-Lac des Quatre-Cantons
© Oskar Enander

18
Sentier des
chatouilles autour
du lac Härzlisee.

Engelberg-Titlis
Long de 220 m, le parcours
pieds nus tout autour du charmant lac Härzlisee à 1860 m
d’altitude est une expérience
exceptionnelle: on marche
sans chaussures et peut ainsi
(re-)sentir sous ses pieds les
sols qui alternent comme le
sable, les copeaux de bois, les
graviers, l’argile, l’eau, etc.

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/brunni
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Mordez à l’hameçon!
Le lac de Melchsee: à la pêche aux rêves d’enfants.

Les Swiss Family Hotels & Lodgings veillent
aux intérêts de trois générations. Au frutt Family
Lodge, le lac jouxtant l’hôtel tient le rôle principal.
Ici, la directrice explique encore en personne les
rudiments de la pêche.

Poisson frais
À Melchsee-Frutt, on peut
pêcher dans trois lacs de
montagne: le Melchsee, le
Tannensee et le Blausee.
Comme des truites y sont
introduites au printemps,
la probabilité de faire une
belle prise est particulièrement élevée. Le Blausee est
réservé aux pêcheurs à la
mouche.

Plus d’expériences familiales sur
MySwitzerland.com/familyhotels

20
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Malbun, Suisse Orientale / Liechtenstein
Swiss Family Hotels & Lodgings
Les aspirations ne sont pas forcément les mêmes en
vacances: tandis que certains souhaitent passer des
moments inoubliables en famille, d’autres ont envie
de savourer des instants avec leur conjoint pendant que
les enfants s’amusent, encadrés par des animateurs.
Dans les Swiss Family Hotels & Lodgings, parents et
enfants sont choyés. Amusement ou délassement:
chacun y trouve son compte.
MySwitzerland.com/familyhotels

Jufa Hotel Malbun – Alpin-Resort Ô
À 1600 m, directement sur le domaine skiable et de
randonnée, une salle de jeux avec mur d’escalade,
un gymnase et un espace bien-être font le bonheur de
toute la famille.
Spécial familles: séjour gratuit pour les enfants jusqu’à
4 ans; chambres familiales spacieuses.
jufa.eu/malbun

Morschach, Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

Swiss Holiday Park
Brissago, Tessin

Parkhotel Brenscino Ã
Pendant que les enfants s’amusent sur la place de jeux
ou s’essaient au minigolf, les parents savourent la vue sur
le lac Majeur depuis la terrasse panoramique.
Spécial familles: découvrir la flore du jardin botanique de
38 000 m2.

Plus grand complexe familial et de loisirs de Suisse,
le Swiss Holiday Park est le premier hôtel à proposer
un buffet pour enfants basé sur les dernières découvertes
de la diététique.
Spécial familles: 50 heures de garde pour enfants, 7 jours
sur 7, et semaines de garde pour bébés.

swissholidaypark.ch

brenscino.ch

Saas-Almagell, Valais

Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen À
Davos Wiesen, Grisons

Kinderhotel Muchetta

Ô

Ce Premium Swiss Family Hotel est spécialisé depuis des
années dans l’accueil des tout-petits. Les appartements
offrent un confort pour les familles de trois générations.
Spécial familles: deux salles de jeux et un spa pour grands
et petits, excursions au Parc Ela.
kinderhotel.ch

22

L’hôtel Pirmin Zurbriggen se trouve à la lisière d’une forêt
de mélèzes, juste à côté de la station de remontées
mécaniques, dans le village d’origine de l’ancienne étoile
du ski.
Spécial familles: salle spéciale détente pour les jeunes.

wellnesshotel-zurbriggen.ch

Profitez d’offres attrayantes sur MySwitzerland.com/concordia

23

Information, conseil et réservation.
Des experts au service de vos vacances en Suisse.
Un conseil compétent et des offres exceptionnelles
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 10 h à 16 h, 0800 100 200
(appel gratuit), info@MySwitzerland.com, MySwitzerland.com

Commandez la brochure actuelle Swiss Family
Hotels & Lodgings
Découvrez les 62 Swiss Family Hotels & Lodgings.
Camping, chalet, auberge de jeunesse ou hôtel cinq
étoiles – tous aspirent à satisfaire les besoins des
familles en toute simplicité.
MySwitzerland.com/brochure-famille

S’abonner maintenant:
MySwitzerland.com/newsletter
facebook.com/MySwitzerland
instagram.com/MySwitzerland
twitter.com/MySwitzerland

24
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Destinations familiales
«Family Destination» est le label
de qualité des destinations qui
axent leur offre sur les familles et
qui l’étendent en permanence.
Une infrastructure d’excellence,
des programmes de divertissements attrayants... tout pour
plaire aux enfants, parents et
grands-parents!
MySwitzerland.com/familles
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19 Itinéraire des
cinq étangs.

Crans-Montana
Cyclistes, randonneurs et
amateurs de sports aquatiques – l’itinéraire des cinq
étangs ne laisse personne sur
sa faim. Le parcours traverse
la station de Crans-Montana
et passe par cinq lacs et
étangs du Haut-Plateau de
Crans-Montana.
Plus d’informations:

MySwitzerland.com/cransmontana

20 Au plus proche
des chevaux.

Valais.
S’immerger dans un monde authentique où vivent
les vaches d’Hérens et de superbes chevaux.
Dans le Valais, la tradition vécue se perpétue.

Crans-Montana
Le centre équestre de
Crans-Montana met l’accent
sur la rencontre avec les chevaux – une expérience fascinante pour petits et grands.
Les visiteurs peuvent se familiariser avec les chevaux au
paddock et dans la grande
halle couverte (800 m2).
Plus d’informations:

Glacier d’Aletsch, Riederalp, Valais
© Andreas Gerth

MySwitzerland.com/
equestriancentercransmontana
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21 Chasse au

23 Observer la

Nendaz
La chasse au trésor de Nendaz
fait du vélo une activité originale et ludique. Les énigmes
sont placées à divers endroits
sur le parcours de descente,
peu technique et adapté aux
familles, entre Tracouet et
Nendaz Station.

Grächen
Rendez-vous dès le matin avec
un guide qui connaît les secrets de la flore et de la faune
sauvages. L’expédition dans
les forêts de Grächen à la
recherche des chamois, marmottes et bouquetins peut
commencer.

trésor en vélo.

faune sauvage.

Plus d’informations:

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/nendaz

MySwitzerland.com/graechen

22 Vivre le

24
Expérience
de bisses «eau

quotidien alpin.
Nendaz
À l’arrivée sur l’alpage, les visiteurs se retrouvent soudain
dans un monde authentique
et peuvent observer comment est fabriqué le fromage
avec le lait de l’imposante
vache d’Hérens. Bien-sûr, ils
pourront aussi goûter ce fromage lors d’un petit-déjeuner copieux.

magique».

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/nendazalpbalavaud
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Grächen
Dans ce village du Valais,
les familles peuvent plonger
dans le nouveau monde
d’expérience fascinant «eau
magique». Le long des canaux d’irrigation (bisses), les
enfants découvrent un parcours exceptionnel entre
jeux d’eau et détente sous
la forme d’«îles de plaisir».

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/graechensuonen

29

Concours.
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Expédition
dans la glace

Quel animal est utilisé dans l’application
Family Trips?
A) marmotte

éternelle.

Aletsch Arena
Connaissant parfaitement le
glacier d’Aletsch et ses secrets, les guides de montagne vous révèlent bien des
faits singuliers sur ce géant
de glace. Plus qu’une simple
randonnée, l’expédition dans
les glaces éternelles est une
véritable aventure.

B) papillon

ant
inten
er ma sur:
ip
ic
t
Par gagner
et
om/
nd.c
zerla s
it
w
MyS famille

1er prix

Résidence de vacances Reka à Magadino
Une semaine de vacances dans un bel appartement de vacances Reka de taille moyenne d’une valeur de CHF 1000.–.
reka.ch/magadino

2e prix

Hotel Slalom, Bettmeralp
3 nuitées pour 2 adultes et 2 enfants, y compris demi-pension
à l’hôtel voisin Alpfrieden.
slalom.ch, alpfrieden.ch

Plus d’informations:

MySwitzerland.com/aletsch
3e-5e prix

Atelier du Chocolat à la Maison Cailler

26 Escalade pour

Entrée pour 2 adultes et 2 enfants à l’Atelier du Chocolat.
Confectionnez et décorez votre tablette de chocolat.

les enfants.

Aletsch Arena
Les enfants se familiarisent
avec les bases de l’alpinisme
et apprennent à se déplacer
dans et avec la nature: ils
descendent en rappel, font
de l’escalade et de la tyrolienne. La télécabine les emmène jusqu’au Moosfluh,
point de départ du parcours
aventure.

cailler.ch/maison-cailler

6e-10e prix

Arosa Terre des ours
Entrée pour 2 adultes et 2 enfants pour la plateforme d’observation du nouveau parc à ours, montée et descente incl.
arosa.ch/baerenland

11e-15e prix

Plus d’informations:

Victorinox & Hero
Un couteau pour enfants My First Victorinox et un paquet
de barres aux céréales Hero Kids Bio.
victorinox.com, hero.ch

MySwitzerland.com/aletscharena
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Expériences en famille. Valais.

Conditions de participation (extrait): le tirage au sort des prix aura lieu le 1.10.2018. Le concours et
les conditions de participation complètes sont disponibles sur MySwitzerland.com/familles.
Suisse Tourisme, Tödistrasse 7, CH-8002 Zurich.

Quade & Zurfluh
© Switzerland Tourism/Christof Schuerpf

L’assureur maladie CONCORDIA s’engage pour
davantage de sécurité lors des baignades
Pour la huitième fois cet été, CONCORDIA sillonnera la Suisse avec le bpa (Bureau
de prévention des accidents) pour se rendre sur les lieux de baignade, une initiative
qui s’inscrit pleinement dans le cadre de son engagement auprès des familles.
L’objectif de la mission, dont le mot d’ordre est «Gardez vos enfants à l’œil, les plus
petits à portée de main!», consiste à rappeler de façon ludique l’importance des
règles lors de la baignade.
Pour en savoir plus et consulter le programme: concordia.ch/baditour

