Glaciers suisses

Feu & glace
Invitation au voyage des journalistes du 14 au 21 juin 2018

Chaque été nous montre à quelle
vitesse les glaciers suisses fondent.
Visitons les derniers! Allons-nous
assister au changement climatique.
Jeudi: Départ à 13h00 à Wittenbach (entre la ville de St.Gallen et le Lac de
Constance), nuit dans les montagnes de Glaris - sur l'idyllique Klöntalersee
Vendredi: Klausenpass, passo del San Gottardo, passo della Novena (le plus haut
col suisse, nuit étoilée à 2478 mètres d'altitude)
Samedi: Pauvres âmes dans la glace eternelle (légende glacier valaisan), Eggishorn
avec le glacier d'Aletsch (le plus grand glacier d'Europe), nuit sur le col du Furka
(2429 mètres d'altitude)
Dimanche: Glacier du Rhône, col du Grimsel, Gelmerbahn à Gelmersee
(téléphérique le plus raide d'Europe)
Lundi: Jungfraujoch avec Sphinx (3571 mètres d'altitude), cavernes de glace,
randonnée facile sur le plus haut champ de neige du glacier d'Aletsch
Mardi: Hôtels de glacier des temps pionniers du tourisme alpin (Grand Hotel
Giessbach avec ses cascades romantiques, téléphérique de 1879) - et / ou Hotel
Rosenlaui avec ses impressionnantes gorges du glacier
Mercredi: Sustenpass, Lac des Quatre-Cantons, Lac de Zurich, Appenzellerland
(baignade dans un pot à feu de bois sur un pré vert - avec une vue imprenable sur
les montagnes de l'Appenzell), solstice d'été
Jeudi: faire la grasse matinée, bain matinal dans le « hot pot », brunch cosy, retour
au camp de base (adieu à 13h00)

Vous manquez-vous le temps pour ce voyage unique sur le glacier suisse?
Donc, nous avons des nombreuses alternatives pour vous: de courts trajets
sur mesure avec une seule nuit dans la région "Lac de Constance &
Montagnes de l’Appenzell". Appelez! +41 79 306 24 34. Nous sommes créatifs
et flexibles en termes de temps.

Conte de fées
Deux nuits sur sept nous faisons l'expérience des plus hauts cols alpins de Suisse avec des toilettes à ciel ouvert. Par beau temps, il est garanti d'avoir des nuits
étoilées grandioses et des panoramas fabuleux. Nous nous réchauffons près du feu
de camp et cuisinons sur les braises chaudes. Le lait de glacier est disponible en
apéritif - vin chaud en dessert.
Les grandes différences de température sont communes dans les Alpes. Important
sont des vêtements chauds, des vêtements de pluie, de bonnes bottes de
randonnée, des lunettes de soleil et de la crème solaire! "Feu & Glace" est une

aventure agréable pour les amoureux de la nature et de la culture, pour les
aventuriers. Des changements de programme sont possibles.
Guide touristique "Feu & glace": Gerold Huber (directeur de l'hôtel Rosita,
journaliste) avec Urban Hüsler (alpiniste, cuisine), Viliam Pollak (spécialiste de l'hôtel
et des camping-cars) et Albert Künzli (allrounder). Les langues communes sont
l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français, le russe, le slovaque et le
tchèque.
Nous conduisons le climat consciemment avec quatre convertibles électriques avec
des petites roulottes vintage) ainsi que des véhicules d'approvisionnement. Avec
plus de quatre participans, nous tirons jusqu'à cinq autres caravanes vintage avec
des voitures à énergie fossile (dont trois convertibles). Le linge de maison est
compris. Pour les journalistes, la participation est gratuite.

Inscription:
● Participation "Feu & Glace" du 14 au 21 juin 2018?
● Ou participation "Petit voyage" - individuellement par arrangement?

Prénom, nom:
Fonction:
Votre adresse privée:
Votre téléphone portable:
Votre Email:
Votre société de médias (personnes de contact, adresse, email, téléphone):
Permis de conduire de voiture?
Voyage en tant que compagnon du chauffeur?
L'assurance est la responsabilité du participant. Rosita.ch n'assume aucune
responsabilité en cas d'accident. Les participants de la tournée journaliste "Feu &
glace" publieront leurs reportages médiatiques jusqu'à la mi-juillet 2018.
● Lieu, date, signature:
● Date limite: 11 juin 2018
Rosita.ch – The Rolling Vintage Hotel
Camp de base: Grünaustrasse 21, CH-9300 Wittenbach (Suisse)
gerold.huber@gmx.ch; +41 79 306 24 34; +41 71 278 40 03
www.rosita.ch

