
Bed and Breakfast

BREITEN

CH-3983 Breiten sur Mörel - Tel. 027 928 43 43
info@hikeandsleep.ch - www.hikeandsleep.ch

 S p a  +  c e n t r e  d e  r a n d o n n é e s
p o i n t  d e  va c a n c e s  c e n t r a l  e n  Va l a i s

Brig + Stockalperschloss   (à 10 min. en voiture)
Kaspar Jodok de Stockalper était le plus grand commerçant 
des Alpes et un génial capitaliste d‘avant l‘heure. Son pa-
lais de la vieille ville de Brig est la plus grande construction 
privée du 17e siècle en Suisse. 

Zermatt                        (à 1 h en voiture ou train)
Un lieu de sports d‘hiver suisse très prisé. Aux pieds du 
mont Cervin, ce village des Alpes suisses regorge de luxe. 
L’été, les lac „bleu“, „vert“ et „noir“ attendent les mar-
cheurs pour les rafraîchir.

Grotte de glace du Furka   (à 50 min. en voiture)
Chaque année depuis 1870 est réalisé dans le glacier un 
tunnel de glace de 100m de long ! Nulle part ailleurs en 
Europe vous ne pourrez aller plus près du glacier que depuis 
Belvedère sur le col du Furka à 2300 m d’altitude.

Fondation Giannadda         (à 1¼ h en voiture)
La fondation Gianadda se trouve à Martigny. Le musée est 
reconnu au-delà des frontières du pays et offre ses exposi-
tions à des milliers de visiteurs. Vous souhaitez voir Picas-
so, Monet ou Van Gogh? Chagall, Rodin ou Kandinsky?

Ernen                  (à 35 min. en voiture)
Ernen est reconnu comme l‘un des plus jolis villages du Valais. 
Chaque été s‘y déroulent des concerts de musique classique. 
De jeunes auteurs s‘y rassemblent pour apprendre l‘écriture 
de romans avec l‘auteur Donna Leon.

Raron + Rainer-Maria Rilke (à 35 min. en voiture)
Près de l‘église à voûtes gotiques tardives repose le poète 
Rainer-Maria Rilke près de la plus grande fresque moyenâ-
geuse suisse. Epitaphe: „Rose, ô pure contradiction, volupté 
et point de sommeil sous tant de paupières.“

Simplon + chemin de Stockalper  (à 35 min. )
Au milieu du 17e siècle, le col du Simplon fût construit par 
le détenteur du monopole du sel, Kaspar Jodok von Stockal-
per avec sur le col un château et à Gondo une tour. Ce che-
min est aujourd’hui une randonnée très appréciée.

Marché de Domodossola (I)             (à 45 min.)
Cette ville italienne vous attend avec un autre style de vie. 
Chaque samedi y a lieu un grand marché avec des spéciali-
tés et tout ce que vous pouvez chercher. Conseil: Faites au 
moins un trajet en car postal par le col du Simplon.

Vignoble valaisan              (à 35 min. en voiture)
Le Valais est un grand producteur de vins. Des plus hautes 
vignes d‘Europe à Visperterminen jusqu’au lac de Genève 
prospèrent de grands crus. Conseil: visite du musée du vin 
de Sierre ou randonnée dans les bisses depuis Loèches.

Glacier d’Aletsch          (à 15 min. en téléférique)
Le glacier d‘Aletsch est reconnu par le patrimoine naturel 
mondial de l‘UNESCO. Les dimensions de ce géant de glace 
sont impressionnantes: 23km de long, jusqu‘à 900m de lar-
ge et 27 milliards de tonnes de poids! 
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Vallée de Conches + Binntal    (à 35 min. en voiture) 
Un paysage fascinant : recherche de minéraux dans le parc 
paysager intact de Binntal et culture dans les musées, les 
églises et les chapelles de Goms. La Mecque du ski de fond 
se trouve aussi dans la vallée de Conches! 

Vélo et Moto          
Le Valais et ses montagnes est un paradis pour les cyclistes. 
Et ceci non seulement pour les motards qui franchissent le 
plus possible de cols alpins. Les cyclistes y trouveront eux-
aussi leur compte. 

Parapente            (à 25 min. en voiture ou en train)
Fiescheralp est un eldorado pour les amateurs de parapente. 
Vous pourrez y apprendre à piloter un parapente ou profiter 
d‘un vol en tandem; dans ce cas, vous volerez avec un pilote 
expérimenté au-dessus de 2000m le long du Rhône.

Naters + Beinhaus             (à 10 min. en voiture)
„Nous étions, ce que vous êtes. Et vous serez, ce que nous 
sommes“ est écrit dans l’ossuaire de Naters (1514) où sont 
emmagasinés soigneusement des crânes et des ossements 
qui peuvent encore être admirés. 



 108 € 77  122 € 87  134 € 96

 69 € 49  76 € 54  86 € 61

 138 € 99  152 € 109  164 € 117

 162 € 116  183 € 131  201 € 144

 216 € 154  244 € 174  268 € 191

 270 € 193  305 € 218  335 € 139

 170 € 121  192 € 137  199 € 142

385 55 413 59 483 69
546 78 616 88 700 100

602 86 756 108 826 118
693 99 924 132 1050 150
784 112 1064 152 1232 176

952 136 1260 180 1400 200
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1092 156 1554 222 1806 258
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 CHF 273

CHF 219
 CHF 239
 CHF 189
 

Tar if  légaux par nuit B&B BREITEN
(par jour et chambre, petit-déjeuner, entrée aux bains et TVA inclus)

Suppléments:  - taxe de séjour par personne + par jour CHF 1.50 *
 - animaux par jour (sans nourriture)  CHF 7.00

Dans les offres sont inclus: le logement en studio ou appartement dans 
les diverses maisons de Breiten (tous avec salle de bain/WC, balcon/
terrasse, TV, radio, téléphone, kitchenette et sans service d’étage), le 
buffet de petit-déjeuner à env. 300m à Salina Maris, l’utilisation de la 
piscine d’eau saline dans le centre bien-être de Salina Maris, le chauffa-
ge et la TVA. Tarifs réduits pour l’utilisation de l’espace bien-être.     
* À partir du 01.11.11 : CHF 2.00 / Cours de l’euro à 0.715. La facture sera retranscrite au cours du jour.

par appartement
Noël/Nouvel An: 

HS +12%

BASSE SAISON
16.10.–18.12.  

8.1.–5.2. • 29.4.–15.6.

ENTRE-SAISON 
autres dates 

HAUTE-SAISON
23.7.–  21.8. • 25.9. – 
16.10. • 25.12.– 2.1. 

 Studio 1. sem. +1 jour 1. sem. +1 jour 1. sem. +1 jour
 2 personnes
 1 personne
 Appartement de 2-2½ pièces
 2 personnes
 3 personnes
 4 personnes
 Appartement de 3-3½ pièces 
 4 personnes
 5 personnes
 6 personnes

par personne
Noël/Nouvel An: 

HS+12%

BASSE SAISON
16.10.–18.12.  

8.1.–5.2. • 29.4.–15.6.

ENTRE-SAISON 
autres dates 

HAUTE-SAISON
23.7.–  21.8. • 25.9. – 
16.10. • 25.12.– 2.1. 

 CHAMBRE DOUBLE STANDARD
2 personnes
1 personne

 CHAMBRE DOUBLE SUPERIOR
2 personnes

 APPARTMENTS   
3 personnes
4 personnes
5 personnes

 CHAMBRE FAMILIALE   (avec personne suppl. sur demande)
2adu. + 2 enf.

Nos services:
• 5 nuitées en appartement familial
• buffet de petit-déjeuner 

• menu du soir à 3 plats au Taverne
• entrée aux bains et au fitness
• en hiver, bus jusqu’au téléférique
Tarif forfaitaire pour le séjour:
1 adultes + 1-2 enfants*          
2 adultes + 1-2 enfants*          
3 adultes + 1-2 enfants*          
Supplément saisonnier voir internet.               
* Enfants jusqu‘à 12 ans. Supplément 
de 13-16 ans: CHF 100.

Tarifs des appartements de vacances 11/12
(par appartement, TVA inclus et sans taxe de séjour)

Suppléments:  - taxe de séjour par personne + par jour CHF 1.50 *
 - entrée à la piscine de Salina Maris CHF 8.00
 - animaux par jour (sans nourriture)  CHF 7.00

Dans les offres sont inclus : le logement en appartement de vacance 
de Breiten avec linges de toilette et de lit, nettoyage final, chauf-
fage et TVA. Utilisation gratuite du bus pour skieurs jusqu’à la gare 
de téléférique de Mörel (uniquement en hiver).Taris spéciaux pour 
l’utilisation de la piscine d’eau saline et de l’espace bien-être.    
* à partir du 01.11.11: CHF 2.00

5  n u i t é e s                 H i t  f a m i l i a l  i n c l .  H P

7  n u i t é e s  S c h n e e g a u d i

Nos services:
• 7 nuitées 
• buffet de petit-déjeuner 
• menu du soir à 3 plats au Taverne

• bus pour skieurs jusqu’au téléférique
• forfait de ski pour 6 jours «Aletsch»
• entrée aux bains Breiten (33° C)
• entrée au salle de fitness
Tarif par personne pour le séjour:
2 pers. en chambre double 
1 pers. en chambre individ.
2 pers. en chambre Superior
3-5 pers. en appartement
Valable du SA – SA durant les dates 
données. Voir www.hikeandsleep.ch.

2  n u i t é e s  P o n t  s u s p e n d u  A l e t s c h

7  n u i t é e s  ( é t é  +  h i v e r )  S e m a i n e  d e  r a n d o

Nos services:
• 2 nuitées en chambre double
• buffet de petit-déjeuner 

• menu du soir à 3 plats au Taverne
• entrée aux bains et au fitness
• billet combiné pour le pont
• chaque mercredi (saison estivale) 

randonnée accompagnée gratuite
Tarif par personne pour le séjour:
2 pers. en chambre double 
1 pers. en chambre individ. 
3-5 pers. en appartement
Supplément saison voir internet                            

Nos services:
• 7 nuitées 
• buffet de petit-déjeuner 
• au choix, demi-pension (avec 

menu à 4 plats au Taverne)
• entrée aux bains et au fitness
• 5 randonnées ou randonnées en 

raquettes accompagnées  
• Tous les transports nécessaires
Tarif par personne pour le séjour:
2 pers. en chambre double 
1 pers. en chambre individ.
2 pers. en chambre Superior
3-5 pers. en appartement
Supplément demi-pension


