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Passez un week-end hors du temps, entouré d’étranges personnages !

Au Carnaval traditionnel d’Evolène
dans le splendide Val d’Hérens

Comme chaque année, depuis la nuit des temps, le village d'Evolène va vibrer au rythme du Carnaval.
D'étranges personnages se succèdent pour chasser les mauvais esprits de l'hiver et permettre le retour du
printemps. Durant ces week-ends animés, la population de la région et
les hôtes se rassemblent pour faire la fête dans une ambiance
villageoise conviviale et amicale !

Profitez du bel hiver valaisan pour pratiquer ou
vous initier à la raquette ou au ski de fond

Vendredi 21–Dimanche 23 février 2020
Transport en minibus privé Genève - Evolène
Logement en chambre double avec petit-déjeuner
Présentation du patrimoine et du village par une guide locale
Randonnées accompagnées à pieds, en raquette ou ski de fond*
* le matériel doit être amené par les participants ou loué sur place

Prix en chambre double 410CHF
(Les repas hors le petit-déjeuner ne sont pas compris. Les restaurants pourront être réservés
par nos soins mais chacun.e peut choisir l’un des 4 ou 5 restaurants du village)

Supplément chambre individuelle sur demande

les Peluches

Vendredi 21 février : Départ en fin d’après-midi de Genève pour
Evolène (2,5 heures de route) Le soir, musique au village.
Samedi 22 février : Dès 11h00 : Les Peluches et apparaissent dans les
différents villages de la commune. Diverses randonnées proposées
dans la neige ou journée libre.
Dimanche de Carnaval 23 février : A la levée du jour : Empaillage. Dès la
fin de la messe, sortie des Peluches et des Empaillés. Parade à travers le
village avec groupes musicaux et canon à confettis. A midi, « repas sur
la Place du Four » Toute la journée animation musicale, par les groupes
musicaux invités, Carnaval des Enfants. Dimanche, en fin d’après-midi,
retour en minibus pour Genève.
Renseignements et réservations Délai d’inscription au 27 décembre 2019
Voyages APN, tél 022 301 01 50/apn@bluewin.ch

les Maries

L’Empaillé

