ÉCO ESCAPADE

Un week-end à moins
de 8000 francs ?

Un mariage heureux, mais déjà
un avenir incertain ?
Respirez ! Nous endettons même ceux
que nous détestons !

NOS BONNES ADRESSES
Hôtel du Pigeon Voyageur
« Au Pigeon, on s’y sent comme à la
maison », déclare Roman, un habitué des
lieux. Et c’est vrai qu’il règne là-bas une
atmosphère familiale et bon enfant qui
donne envie de revenir…

C'est possible, il suffit d'être malin ! Non, la crise n’est pas une fatalité.
Oui, on peut (et on doit !) continuer à se faire plaisir sans avoir à
revendre une de ses sociétés ou licencier du personnel. Vous en
avez assez de compter vos sous ? Vous voulez revenir à l’essentiel et
renouer avec les joies simples ? Alors laissez-vous guider et découvrez
notre idée week-end « frissons et terroir » à moins de 8000 fr. Vous en
doutez ? Préparez-vous plutôt à rêver ! MILOU

Le plus : le toit-terrasse-solarium-piscinepiste d’hélicoptère-minigolf
Le moins : les escaliers de service, parfois
un peu trop près des pièces à vivre
La bonne affaire : les chambres bradées,
le week-end des Saints de glace

SAMEDI

Restaurant La Pie

10 h Arrivée à Gstuud au Grand
Hôtel du Pigeon Voyageur,
installation de votre chauffeur dans
la mansarde privative « Figaro » et
déballage des malles.

Des couvertures en peau de chamois, un
feu de bois qui crépite et une ambiance
tellement pittoresque !
Le plus : le « lounge digestion » avec
couchettes et musique electro
Le moins : l’odeur des foins coupés, parfois
un peu forte
La bonne affaire : le plat du jour (avec
boule de glace offerte ! !)

11 h Départ en parapente depuis
le toit de l’hôtel jusqu’au restaurant
d’alpage La Pie pour un repas
traditionnel (mention spéciale à la
joue de dahu sur son cresson de
pomme golden « Guillaume Tell »
rehaussé d’edelweiss nain).

Casino des Quatre Veines

Venez tester votre chance sans vous saigner
aux Quatre Veines ! En effet, tout l’argent
que vous perdez vous est rendu en fin de
soirée si vous achetez une propriété dans la
région. Le bon filon !
Le plus : le boudoir pour les mauvais
perdants

15 h Safari en alpage. Approche et
nourrissage de la faune locale.
16 h Cours théorique de canoëkayak.
17 h Balade en Hummer dans les
alpages et « jeu de piste du chamois ».

Le moins : le côté cavalier de certains
croupiers

rainbow&flowers.com

19 h 30 Chamois à la broche en
compagnie des autochtones, sur la
place du village.

CRÉDIT

« C’est du vol ! »,
société de parapente

Fous, jeunes et athlétiques, les parapentistes de « C’est du vol » vous emmènent au
septième ciel pour des sensations folles, en
toute sécurité

22 h Direction le Casino des Quatre Veines
pour une soirée à thème (« L’argent »).
04 h Retour à l’hôtel.

e-Responsable

Le plus : les baudriers en soie
Le moins : la promiscuité avec le moniteur
lors du vol biplace

E

14 h 30 Petit déjeuner continental sur le
balcon.
17 h Départ.
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DIMANCH

Parce que le marché s’en fout de qui vous êtes.
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La bonne affaire : la formule « imper et
gagne » qui donne droit au vestiaire gratuit
moyennant l’achat de 400 jetons

La bonne affaire : la formule « parachute
doré » qui offre pour chaque vol sous la
pluie un deuxième vol sous la pluie (à faire
valoir durant 1 an !)
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