
 

Du 23 au 30 juin 

Camping TCS «Les Îles****»  Sion 

 

 

 

 
Chemin du camping 6 

 
1950 Sion/Aproz 

GPS : 46 o, 12’,42’’ N / 7 o, 18’, 50 ‘’ E 
Tel : 004127 3464347 

www.campingtcs.ch (voir Sion) 
Tarif : € 180 pour 7 nuits 

 

 

 

 

 

 

C'est Pio WEBER qui organise cette belle 

balade en Suisse. 

Pour des raisons d'organisation (Pio 

habite en Suisse!) l'inscription se fait chez 

le secrétaire qui transmettra. 

 

Le cout du camping est  de 180 € pour un 

équipage de deux personnes avec électricité,  

Wifi, chien, taxe de séjour et transport public vers 

Sion inclus pour 7 nuits.  

 

En suisse il faut s'acquitter de la vignette ( 40 

francs suisse) pour accéder à  l’autoroute.    

Mais l'on peut rouler sur les routes suisses sans 

vignettes...                                          

Les autoroutes sont indiquées en verts et les 

routes cantonales en bleus !! 

 

En venant de la France,  d’Annecy par exemple, il 

faut sortir la A 41 par la sortie 18 à Allonzier.  

Après suivre  Annemasse (et St. Julien)  puis 

Thonon et Evian. 

On entre en Suisse en suivant la direction de 

Montreux (ne pas entrer dans la ville!) et ensuite  

la route cantonale vers  Monthey, St. Maurice, 

Martigny  et Sion: direction Brig et  le col du 

Simplon. A 75 km de distance  de la frontière 

franco-suisse on arrive à Sion. Au lieu-dit  Conthey 

avant le bourg de Sion où ce trouve le camping Les 

Îles ! il est jalonné avec  No.  9.37 !                                     

Bonne route. 

 

INSCRIPTION sortie Sion  

Bulletin à renvoyer  
avant le  15 avril 2013  

accompagné de votre chèque     
libellé à "Club Eriba Sud-Est"   à 

 
Bernard DEGRANDCOURT 

Résidence le clos- 50, avenue Ste 
Brigitte 

83550 Vidauban 
tel: 04 9473 57 90 / 06 67 96 17 47 

 

Nom :                                                         

Prénom: 
Nombre de personnes : 
Date d’arrivée :                                                    

Date de départ : 
Visite de Sion: 

6 €        x                = 

Visite Grande Dixence:              

7 €         x                = 

Zermatt et le Mont Cervin:       

20 €       x                = 

Visite glacier d’ Aletsch:            

30 €        x               = 

Visite vignobles et raclette:      

40 €        x                = 

                      

 

           TOTAL : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 
23 juin 

Arrivée, pot d’accueil    

Lundi 24 
juin 

Matinée libre 
Visite guidée de la ville de 
Sion, chef lieu du canton 
du valais 

 
 

6  €           

Mardi 25 
juin 

Visite de la retenu de la 
Grande Dixence 
Hauteur de 285 m à une 
altitude de 2365 m 
Barrage- poids 
Visite exposition et 
montée avec télécabine 
Casse croute ou plat du 
jour au resto : 13 € 

7 € 

Mercredi 
26 juin 

Matinée libre 
Visite de l’ église du 
rochet à Raron  

 

 

Jeudi 27 
juin 

Visite de Zermatt à 1620 
m avec  vue splendide sur 
le mont Cervin 
(Matterhorn) avec ses 
4300 m (classé par 
Unesco) 
Visite du musée  des 
pionniers de la première 
montée sur la montagne 
et le cimetière à côté.  
Casse croute.  Ou 
restaurant (assez cher !) 
Parking, Glacier express 
(train) et entrée musée 

 
 
 
 
 
  20 € 

Vendredi 
28 juin  

 
Visite du glacier d’ 
Aletsch avec la télécabine 
Repas en descendant sur 
l’ alpage de Fiesch 
Le glacier d’ Aletsch 
(classé par Unesco) est le 
plus grand de l’ Europe. 
La télécabine va jusqu’à 
2869 m. D’ ici on a une 
vue panoramique 
exceptionnelle ! 
L’ alpage de Fiesch est à 
2212 m 
Parking, télécabine et 
repas  (sans boissons) 
 

 
 
 
 

 
 
 

30 € 

Samedi 
29 juin 

 
Visite des vignobles « Clos 
de Cochetta » de mon 
cousin. 
Repas au carnotzet dans 
le vignoble. 
Menu à la droite !  
 

40 € 

Dimanche 
30 juin  

Fin de la rencontre.    au 
revoir à tous 

 

 
Menu du samedi 29 juin 

Visite des vignobles La Cochetta 
Assiette valaisanne 
raclette à discrétion 

dessert 

vin et d’eau du domaine 


