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Saison
Des idées de vacances et de loisirs

Re
ka

Modestes 
mais magnifiques !

12 domaines skiables familiaux pour du ski relax

SkiArena Andermatt-Sedrun
Week-end de freeride 

dans la poudreuse

Morschach par tous les temps
Bienvenue au  
Swiss Holiday Park



Adresses confidentielles

12 domaines skiables pour  
les familles et les amateurs

Axalp (BE)
Avec sa vue panoramique sur le lac de Brienz et l’excellent enneigement que lui  
vaut sa situation au nord, l’Axalp est un petit joyau. Skieurs, snowboardeurs mais 
aussi skieurs de fond et lugeurs y trouveront de superbes pistes. 

Avec onze kilomètres de pistes faciles sur 
les quinze, les débutants sont rois ici. Au 
programme de l’école de ski : cours collec-
tifs pour les enfants (à partir de deux ans) 
et les jeunes, cours particuliers et randon-

nées de freeride. Nombreuses animations 
pour tous les âges : courses de ski et  
de luge, « Äx-Chilbi » et bien plus encore. 

6 téléskis

8 pistes, 15 km

1400-2000 m d’alt. 

Adt. / enf. : CHF 46.– / 27.–

axalp.ch

Les enfants jusqu’à 15 ans skient 
gratuitement le samedi

© Carol Fuchs, Brienz
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Adresses confidentielles

12 domaines skiables pour  
les familles et les amateurs

La Suisse est un coin de paradis pour les sports de neige.  
Les grandes stations font la promotion de leur réseau infini de 
pistes et attirent skieurs et snowboardeurs du monde entier. 

Voici douze alternatives pour ceux qui préfèrent fuir l’agitation.

Ces stations de ski à taille humaine le prouvent : les ama-
teurs de sports d’hiver peuvent aussi passer du bon temps 
sans une flopée de téléskis. Et à moindres frais, car le tarif 

d’une carte journalière y est nettement inférieur à celui pratiqué 

par les grands centres de sports d’hiver. Nul doute que les familles, 
en particulier, trouveront leur bonheur dans cette liste, la plupart 
des stations leur offrant une bonne qualité d’accueil ainsi que des 
avantages pour petits et grands. 
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amden (SG)
Le domaine skiable à taille humaine séduit par ses tarifs avanta-
geux et son ambiance conviviale. Le Snowpark attire les freestylers 
et le Pony Lift du jardin des neiges enchante les plus petits.

Bergün Filisur (GR)
Bergün, «Mecque » de la luge, est aussi une excellente adresse 
pour les skieurs de tous niveaux. Au « Kinderland », les petits 
pratiquants s’en donnent à cœur joie au jardin des neiges.

Sainte-croix/les rasses (vd)
Les amateurs de sports d’hiver dévalent ces pentes depuis  
plus d’un siècle. Sainte-Croix est aussi le plus grand domaine 
de ski nocturne de Suisse romande.

Moléson (FR)
Des pistes variées traversent forêts, collines et couloirs rocheux. 
Au Snowpark, les débutants s’exercent aux figures, tandis que 
les initiés peaufinent leur style au parc d’obstacles « La Dza ».
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9 téléskis

20 kilomètres de pistes

1150-1580 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 32.– / 23.–

ski-vaud.ch

Les enfants accompagnés 
d’un adulte ne paient que 
CHF 18.–

7 téléskis

8 pistes, 30 km

1100-2000 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 35.– / 20.–

moleson.ch

Places de parking gratuites

6 téléskis

5 pistes, 20 km

900-1680 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 35.– / 22.–

amden-weesen.ch

Carte famille à CHF 125.–  
repas du midi inclus

5 téléskis

6 pistes, 25 km

1390-2570 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 43.– / 25.–

berguen-filisur.ch

Carte journalière famille : 
CHF 111.– pour 2 adultes  
et 2 enfants 

© La Gruyère Tourisme © Bergün Filisur Tourismus
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Braunwald (GL)
À Braunwald, l’un des domaines les plus enneigés d’Europe, la neige artificielle  
se fait rare. Outre de belles pistes – principalement adaptées aux skieurs de niveau 
moyen – le domaine propose des activités pour petits et grands.

Cette station sans voitures est parfaite pour 
les familles. Le « Bartli-Parcours » et le  
jardin des neiges (gratuit) avec remonte- 
pente sont un terrain d’apprentissage idéal 

pour les petits. À l’hôtel familial « Märchen-
hotel », les enfants s’amusent près de la 
piste, tandis que les parents s’accordent 
un moment de détente.
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9 téléskis

10 pistes, 30 km

1250-1900 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 49.–/24.50

braunwald.ch

Forfait famille : valable pour  
les parents et leurs enfants, 
CHF 155.– repas du midi inclus



HOCHWANG (GR)
Le nom en dit long : les versants du Goldgruoben constituent un magnifique  
terrain de jeu pour les skieurs. La situation et le relief garantissent une neige  
naturelle à foison et une grande diversité de pistes pour tous les niveaux. 

Dotée d’un remonte-pente d’entraînement, 
la station Hochwang est idéale pour les 
premières tentatives à ski. À l’école de ski, 
petits et grands apprennent les rudiments. 

Les skieurs expérimentés apprécient quant 
à eux les pistes de carving, tandis que les 
snowkiteurs et les freeriders s’en donnent 
à cœur joie dans la poudreuse vierge. 
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4 téléskis

11 pistes, 20 km

1550-2300 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 45.– / 20.–

hochwang.ch

Carte journalière famille, ex. :  
CHF 111.– pour 2 adultes et  
2 enfants 

© azoom.ch, Martin Scheel



Marbachegg (LU)
Ce domaine skiable ensoleillé propose des pistes de niveaux 
facile à difficile, deux téléskis pour enfants et des places de 
parking gratuites. Trois fois dans la saison, on peut y skier au 
clair de lune.

3 téléskis

8 pistes, 10 km

870-1500 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 39.– / 22.–

marbachegg.ch

Carte journalière famille,  
ex. : CHF 99.– pour 2 adultes 
et tous leurs enfants

visperterminen (vs) 
Le soleil brille ici trois cents jours par an. Les enfants jusqu’à  
9 ans utilisent gratuitement le télésiège et le téléski.  
Et qui rêve de jouer les copilotes à bord d’une dameuse verra 
son vœu exaucé. 
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© Sportbahnen Marbachegg AG

5 téléskis

12 pistes, 20 km

1370-2240 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 43.– / 29.–

heidadorf.ch

Bon plan du dimanche : 
CHF 99.– le forfait ski pour 
toute la famille, assiettes  
de spaghetti incluses



Altdorf eggberge (UR)
Sur ce domaine skiable organisé en coopérative, les pistes  
sont préparées avec le plus grand soin. Un téléski dessert 
quatre pistes variées pour tous les niveaux. 

La Fouly (VS)
Au pays du Saint-Bernard, la carte journalière donne accès à 
trois domaines : La Fouly, Champex-Lac et Vichères-Liddes. 
Pistes variées et ski nocturne plusieurs fois par semaine.
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bosco gurin (ti)
Le Tessin n’a pas à rougir de sa station de ski de Bosco Gurin. 
Au « Kid’s village », les bambins s’initient au ski grâce au  
tapis roulant et au carrousel. Les adultes profitent des pistes 
variées et de la poudreuse en freeride. 

7 téléskis

13 pistes, 30 km

1506-2400 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 45.– / 20.–

bosco-gurin.ch

Jardin des neiges de quatre 
jours ouvert à Noël, au  
Nouvel An et au carnaval

4 téléskis

13 pistes, 15 km

1600-2200 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 43.– / 28.–

lafouly.ch

15 % de rabais à partir  
de 3 billets achetés

1 téléski

4 pistes, 8 km

1450-1740 m d’alt.

Adt. / enf. : CHF 32.– / 21.–

eggberge.ch

Carte journalière famille : 
CHF 100.– pour 2 adultes et 
tous leurs enfants

© Impianti turistici Bosco Gurin

© Pays du St-Bernard © Maggie J. Christen-Zurfluh

10

8



« Fondue-Iglu » à 
l’Engstligenalp 
La fondue ne fait pas en-
core partie de l’alimenta-
tion des Inuits. Dommage, 
car quel plus beau décor 
que celui d’un igloo pour 
savourer ce plat consistant ? Croisière « fondue » 

à Thoune 
Délectez-vous d’une déli-
cieuse fondue dans une 
ambiance conviviale et 
contemplez par la vitre le 
superbe panorama illu- 

miné. Ohé du fromage !

« Käsestube » à 
Furgg
Décor rustique et cha-
leureux parfait pour une 
fondue. Mais attention : 
la vue sur le Cervin est 
tellement fascinante qu’on 

en oublierait presque sa 
fourchette dans le fromage.

« Fondue-Tram » à 
Berne et à Zurich
Un wagon-restaurant d’un 
nouveau genre : dégus-
tez à bord du tramway 
historique une délicieuse 
fondue et un bon vin tout 
en admirant le défilé  
des lumières hivernales  
de la ville.

« Fondue-Keller »
 à Winterthour
Il fait bon se régaler d’une 
fondue dans l’atmosphère 
antique de cette cave 
voûtée où était jadis affiné 
le fromage. À propos : la 
première recette de fondue 
a 320 ans.

HIGH FIVE

© Engstl
igen

al
p

Le froid de l’hiver et la chaleur de la fondue font un parfait duo. Si déguster le fromage 
fondu n’a pour vous rien d’original, voici cinq restaurants à fondue qui vous feront à coup 

sûr changer d’avis. De quoi étonner vos yeux et vos papilles ! 

Les cinq 
restaurants à fondue  

les plus originaux 

© Fondue-K

ell
er

©
 VBZ
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REPORTAGE

Le freeride a le vent en poupe. Et pour cause : il suffit de s’élancer 
une fois dans la poudreuse vierge pour apprécier l’unique sensation 

de liberté qu’il procure. Direction Disentis : le domaine fait partie  
de la station SkiArena Andermatt-Sedrun mais reste néanmoins une 

adresse confidentielle !

Un week-end à Disentis – l’eldorado du freeride

La liberté 
 de glisse



Disentis, située au fond de la vallée du Rhin, est acces-
sible avec le Glacier Express – au départ d’Andermatt 
via le col de l’Oberalp – ou en voiture depuis Coire. 
Nous optons pour le train et descendons à l’arrêt 

« Acla da Fontauna » où nous retrouvons Curdin Cavegn, un 
jeune guide de montagne qui nous accompagne aujourd’hui. 
 
Bien encadrés
Qu’il s’agisse de freeride ou de randonnée à ski, il est important 
d’évaluer correctement les conditions météorologiques et avalan-
cheuses du moment et de planifier la sortie en conséquence. Par 
chance, nous pouvons compter sur Curdin pour prendre les bonnes 
décisions et nous concentrer ainsi pleinement sur le freeride.
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L’ivresse de la poudreuse : Réputé 
comme un bon « tuyau » pour le 
freeride, le domaine de Disentis  
a de quoi séduire : sur ses grandes 
pentes dégagées, les skieurs 
peuvent fendre la poudreuse toute 
une journée.

Le freeride  
en toute sécurité

Planifier l’itinéraire
Les skieurs débutants doivent d’abord participer 
à des randonnées guidées pour s’aguerrir. Avant 
de partir, les skieurs avancés étudient le bulle-
tin d’avalanches et les prévisions météo, ce qui 
demande des connaissances spécifiques ainsi 
qu’une expérience de la haute montagne. En 
cas de doute, mieux vaux interroger les guides 
locaux, comme ceux de la « Freeride Academy » 
par exemple. 

Équipement
Outre un équipement de randonnée de qualité, 
un matériel de sécurité spécial avalanche est 
nécessaire : pelle, détecteur de victimes d’ava-
lanche (DVA) et sonde à avalanches ou bâton 
sonde.

12

Montée : À Disentis, il 
suffit d’une courte mon-
tée à pied pour profiter 
d’une vertigineuse des-
cente en poudreuse.

Repas de midi : Le domaine skiable 
de Disentis rime aussi avec plaisirs 
culinaires. De nombreux restaurants 
avec vue panoramique proposent une 
cuisine raffinée.

Parc aquatique : 
Comme alternative en 
cas de mauvais temps 
ou après une randon-
née à ski : le centre 
de bien-être « Bogn 
Sedrun » vous réserve 
de précieux instants  
de détente.



Descendre plutôt que monter
Tandis que nous attendons la télécabine, Curdin nous explique 
qu’il emmène souvent ses clients tailler des courbes toute une 
journée sur les pentes immaculées du domaine skiable tout en 
leur épargnant les longues montées. Aujourd’hui, le temps est 
variable. En d’autres termes : nous skions principalement à proxi-
mité des téléskis, ce qui n’enlève rien au plaisir de glisse dans la 
poudreuse. 

Un grand classique pour la fin
Rester près des pistes offre un autre avantage : les restaurants ne 
sont jamais très loin. À midi, nous reprenons des forces autour 
d’un bon repas sur la terrasse solarium de l’établissement pano-
ramique « Caischavedra ». Puis nous traçons nos derniers virages 
sur les larges pentes de poudreuse avant d’arriver en bas à Disen-
tis via le Val Segnas. Avec le Val d’Acletta, celui-ci fait partie des 
itinéraires classiques de freeride.

Deux offres de logement  
de premier ordre

Une année à Disentis

Hiver 

• SkiArena Andermatt-Sedrun : 
profiter d’un réseau de 120 km 
de pistes variées – skiarena.ch

• Snowtubing: dévaler la  
colline sur une grosse bouée 
gonflable – sssd.ch

• Traîneau à cheval : faire une 
ballade digne d’un conte de 
fées, puis déguster une fondue  
à l’arrivée – biohof-edihess.ch

Été 

• Orpaillage : rêver de richesse  
et trouver des pépites d’or dans 
les eaux du Rhin – aurira.ch

• Lacs de baignade : se rafraîchir 
et se détendre au lac Lag  
da Claus à Sedrun et au lac de 
Fontanivas à Disentis.

• Golf : swinguer au grand air 
dans un somptueux décor alpin 
– golfclub-sedrun.ch

  reka.ch/fr/disentis

Après-ski sur les rails
Le changement de météo nous laisse plus de temps pour le  
programme-cadre. À la gare de Disentis, nous embarquons à bord  
du « train après-ski », un wagon converti en bar. C’est ici, autour 
de quelques verres, que s’achève notre inoubliable journée de 
freeride.

Programme radieux pour les jours sombres 
Le lendemain, la météo s’est encore dégradée, ce qui n’est pas 
franchement pour nous déplaire. Sans mauvaise conscience, nous 
nous accordons un moment de pure détente au centre de bien-
être « Bogn Sedrun ».

Nous prenons le chemin du retour, sereins et relaxés. Disentis est 
un vrai bon plan et nous avons déjà promis à Curdin d’y revenir –  
pour d’autres aventures à ski sur l’immense domaine SkiArena 
Andermatt-Sedrun.

« Train après-ski » : 
Le « train après-ski », 
qui relie Sedrun à 
Andermatt, est inclus 
dans le forfait de 
ski. Sur le parcours, 
les skieurs peuvent 
monter et descendre 
aussi souvent qu’ils le 
souhaitent.

Passer directement de l’appartement de vacances aux pistes de ski : 
c’est possible au village de vacances Reka Disentis. Les plus jeunes 
se défoulent à la piscine couverte ou font leurs premiers pas sur les 
planches à l’école de ski. Les appartements de vacances Andermatt 
Reuss séduisent par leur situation centrale et leurs avantages exclusifs.

  reka.ch/fr/ande
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Le village de Morschach est niché au cœur de la Suisse, 
en surplomb du lac des Quatre-Cantons. La situation 
centrale et les points de vue grandioses sur le lac et  
les Alpes font de cette région un but d’excursion très  
apprécié. Même par mauvais temps, petits et grands  
ne s’y ennuieront pas un instant.

Swiss Holiday Park
Le plus grand centre de vacances et de loisirs de Suisse vous fera vite oublier 
la tempête de neige. Toute la famille trouvera de quoi se divertir en journée 
entre le vaste parc aquatique, le mur d’escalade et le badminton et de quoi se 
détendre le soir autour d’un délicieux repas ou au cinéma devant un bon film. 

 Toute l’année, activités avec différentes heures d’ouverture

 Dorfstrasse 10, 6443 Morschach

 swissholidaypark.ch 

Région de Morschach – 
par tous les temps
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PAR TOUS LES TEMPS

Sur les pas  
des Confédérés

Mais comment est née la Suisse ? Une question à laquelle 
répond le Forum de l’histoire suisse à Schwyz. L’exposition  
interactive retrace l’époque du Moyen Âge avec les batailles 
entre tribus et les traversées alpines périlleuses. Un voyage 
dans le temps pour toute la famille.

 Du mardi au dimanche, de 10 h 00 à 17 h 00
 Zeughausstrasse 5, 6430 Schwyz
 forumschwyz.ch/fr

Jeter l’ancre  
et admirer le paysage

C’est du plan d’eau que le panorama autour du lac  
des Quatre-Cantons est le plus spectaculaire. Pendant  
que vous profitez du soleil, d’un bon chocolat chaud,  
des pentes abruptes, des éperons rocheux saisissants et  
des forêts verdoyantes défilent sous vos yeux.  

 Toute l’année, consulter l’horaire
 À partir de Morschach : station de Brunnen ou de Sisikon
 lakelucerne.ch/fr

À bord du funiculaire 
des records

Avec une inclinaison de 110 %, le funiculaire Schwyz-Stoos 
détient le record de la pente la plus raide du monde. Une  
vue à couper le souffle sur la Suisse centrale ainsi que des 
sentiers de randonnée variés vous attendent en haut. Un  
téléphérique relie également Stoos à Morschach directement.

 Toute l’année, consulter l’horaire
 Station de Schwyz : Zeughausstrasse 232, 6430 Schwyz
 stoos-muotatal.ch

© Musée national suisse

© Christian Perret
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Hourra – vive les  
vacances d’hiver !

LES OFFRES DE VACANCES REKA

Ici, les enfants s’en donnent à cœur joie dans  
la neige – pommettes roses garanties !

Bon à savoir :
– Vos enfants grandissent encore, mieux vaut donc louer 

les skis. Sur guidereka.ch, vous trouverez les magasins  
de sport où payer la location avec l’argent Reka.

– Dans toute la Suisse, de nombreuses remontées 
mécaniques acceptent l’argent Reka. Elles figurent 
également sur guidereka.ch ou dans l’app Guide Reka.

Avec Reka, les vacances de rêve  
deviennent réalité
Chez Reka, l’hiver fait le bonheur de tous 
les enfants : les bébés profitent de leurs 
vacances emmitouflés sur la luge ou dans 
la poussette et les tout-petits montent des 
igloos ou font des batailles de boules de 
neige. Á deux, trois ans, ils peuvent déjà 
s’initier aux plaisirs du ski. C’est parti pour 
des vacances d’hiver distrayantes avec Reka.
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Hourra – vive les  
vacances d’hiver !

Village de vacances 
Reka Blatten-Belalp

Village de vacances 
Reka Wildhaus

Village de vacances 
Reka Hasliberg

1 semaine dès 

CHF840.–*

1 semaine dès 

CHF581.–*

1 semaine dès 

CHF651.–*

Alors que les parents skient, les enfants 
s’amusent au pays des sorcières à la  
garderie Rekalino, au cœur du domaine  
skiable.  reka.ch/fr/blatten

Semaines « neige plaisir » pour les petits : 
premiers pas à ski, rencontre avec la mascotte 
Snowli et découverte des joies des sports 
d’hiver.  reka.ch/fr/wildhaus

Les grands se régalent sur les 60 km de pistes, 
les petits goûtent aux plaisirs de la neige au 
« Skihäsliland ».  reka.ch/fr/hasliberg

* Exemples de prix pour un appartement de 2 à 2½ pièces / 4 lits en basse saison. Prix hors  
frais de dossier, frais accessoires individuels cf. Internet, sous réserve de disponibilités.
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REKA ACTUEL

brillent d’un nouvel éclat. Après une journée d’hiver bien remplie 
de ski alpin, ski de fond, balade à cheval ou randonnée hivernale, 
l’heure est à la détente au centre de bien-être avec espace sauna. 

 reka.ch/fr/mont

Il y a du nouveau au village de vacances jurassien ! Les bunga-
lows en lisière de forêt sont joliment rénovés et meublés à neuf, 
la maison communautaire réaménagée. La piscine couverte s’est 
dotée d’un nouveau bassin ainsi que d’installations modernes pour 
le traitement de l’eau et la ventilation. Vestiaires, douches et façade 

Que vous empruntiez le bateau pour une excursion dominicale,  
les remontées mécaniques pour une descente à ski ou le car  
postal pour une randonnée hivernale : avec Reka Rail, vos billets 
sont encore plus avantageux. Chez Manor et Jumbo, vous  
pouvez obtenir avec votre carte myOne un rabais spécial de 4 % 
au lieu de 3 % sur les Reka Rail jusqu’au 31 décembre 2019.

 rekarail.ch/fr

Profitez maintenant  
du rabais spécial  
Reka Rail !

Comme neuf : 
le village de vacances Montfaucon
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OFFRES SOCIALES REKA

Obtenir plus ensemble
Le Secours suisse d’hiver et l’Aide aux vacances 
Reka défendent la même cause : soulager  
les personnes à faible revenu. Harald Müller, 
directeur adjoint du Secours suisse d’hiver, 
s’exprime sur cette coopération.

À qui s’adresse le Secours suisse d’hiver ? 
L’an passé, nous avons aidé plus de 32’000 personnes, dont plus 
de la moitié des enfants. La plupart de ces hommes et femmes 
sont touchés par la pauvreté alors qu’ils occupent un emploi. 

Quelles formes prend cette aide ?
Grâce aux dons, nous pouvons payer les factures urgentes ou 
fournir des lits, des vêtements et du matériel scolaire. Et nous 
arrangeons aussi des vacances Reka.

Dans quelle mesure les vacances sont-elles  
importantes ?
Les expériences positives comme les vacances renforcent la 
cohésion familiale. Vivre au quotidien avec un petit budget est 
épuisant à la longue. Pourtant, les personnes concernées ne 
connaissent souvent le repos que de nom. 

La coopération avec l’Aide aux vacances Reka  
est-elle fructueuse ?
Énormément ! Les retours sont très positifs. Dans les villages de 
vacances Reka, les parents profitent de moments de détente et 
leurs enfants se font de nouveaux amis. Dommage que beaucoup 
n’osent pas solliciter une aide pour partir en vacances. 
 
  reka.ch/aideauxvacances

Pour passer un maximum de temps sur les pistes  
plutôt que dans les files d’attente, achetez à l’avance 
votre forfait de ski dans la boutique en ligne de 
Ticketcorner Ski. Vous pouvez choisir entre 70 domaines 
skiables – et payer en toute facilité avec l’argent Reka. 
Il vous suffit ensuite de charger votre forfait de ski sur 
votre Ticketcorner Skicard ou votre SwissPass. Vous 
évitez ainsi l’attente aux caisses et ne perdez pas une 
minute de votre journée de ski.

 ticketcorner.ch/ski

Ticketcorner Ski : 
votre propre caisse 
pour les remontées 
mécaniques

Reka Saison paraît deux fois en 2019, à raison, par édition,  
de 145ʼ000 exemplaires en allemand et en français.
Éditeur : Caisse Suisse de voyage (Reka) Coopérative,
Neuengasse 15, CH-3001 Berne, tél. +41 31 329 66 33, reka.ch
Rédaction, conception et mise en page : Polyconsult AG, 
Berne ; Reka Berne, Julia Scheidegger, rekasaison@reka.ch  
Illustration page de couverture : swiss-image.ch / Ivo ScholzIM
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CFF RailAway :  
Tobogganing Park Leysin 
Gonflé à bloc, vous dévalez sur des chambres à air des pistes  
glacées composées de toboggans sur lesquels on peut atteindre 
des vitesses folles en s’élançant du sommet d’une tour de 5 m 
sur 4 à 10 couloirs, longs de 100 à 300 m. Les plus téméraires 
choisiront un parcours doté d’un virage à 360°, s’envoleront 
avant de retomber en douceur sur un airbag géant ou teste-
ront le looping. En voyageant en transports publics, bénéficiez 
de 15 % de réduction sur le Tobogganing durant 1 h 50 min.

 cff.ch/tobogganing

Swiss Holiday Park : 
les joies de la baignade  
à Morschach
Avec ses bains, son sauna et ses thermes romano-irlandais, 
le vaste complexe ravit tous les goûts. Avec ce bon, vous  
et votre accompagnant(e) bénéficiez d’un rabais de 30 % sur 
le prix de l’entrée individuelle. Valable du lundi au samedi 
(sauf dimanche et jours fériés). Non valable du 26.12.2019 au 
06.01.2020. Valable jusqu’au 25.12.2020. Non cumulable avec 
d’autres réductions.

 swissholidaypark.ch

Tissot : 
un élégant voyage  
dans le temps
La « Tissot Heritage Visodate Quartz » est un classique par 
excellence. Le charme nostalgique des années 50 lui confère 
un design intemporel et élégant qui habille à merveille aussi 
bien les poignets des femmes que des hommes. Participez 
jusqu’au 31.12.2019 au tirage au sort et gagnez peut-être 
l’une des trois montres Tissot d’une valeur de CHF 325.– : 
reka.ch/fr/tissot

 tissotwatches.com

OFFRES PARTENAIRES

Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft
Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative
Cassa svizzera di viaggio (Reka) Cooperativa
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de 1 h 50 min


