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A l’occasion du bicentenaire du 
Valais, nous souhaitons inviter nos 
hôtes à des séjours différents, en 
accord avec les traditions. Au fil de 
tout nouveaux parcours historiques, 
les villages d’Anniviers racontent 
leur riche passé. 

des remuages de la plaine à l’al-
page, des travaux des champs aux 
fêtes religieuses, que de passions 
partagées de générations en géné-
rations. nous vous proposons donc 
pour cet été, des séjours ponctués 
d’histoire, de belle nature et de 
bon vivre ! 

nous vous souhaitons un bel été au 
cœur des traditions !

Aus Anlass der Zweihundertjahres-
feier von Wallis möchten wir unsere 
Gäste im einklang mit den traditio-
nen anders empfangen. 
Auf neuen historischen Wegen 
enthüllen die dörfer von Anniviers 
ihre reiche Vergangenheit. 

Bunter trubel von der ebene bis in 
die Alm, von Feldarbeiten bis zu 
religiösen Festen, alles Leidenschaf-
ten, die von einer Generation zur 
anderen überliefert wurden. 

Wir bieten ihnen folglich für diesen 
sommer Aufenthalte an, die von 
Geschichte, tradition, der schönheit 
der natur und Lebensfreue geprägt 
sind !

MéMoires de chALet
MeMoiren der ALMhütte

Anne-Françoise et claude Buchs Favre
Ainsi que nos filles Magdalena, Eva et Angélique
Artisans hôteliers



hoMMAGe à LA nAture
ode An die nAtur

12.6 - 24.7 + 16.8 - 25.10.2015 

chambre double nord - pp
Doppelzimmer Nordseite 200
double room northside - pp

Suppléments par personne

chambre double « Lodge » nord
Doppelzimmer « Lodge » Nordseite 18
double room « Lodge » northside

Petite chambre double sud
Kleines Doppelzimmer Südseite 18 
small double room southside

chambre double « Lodge » sud
Doppelzimmer « Lodge » Südseite 51
double room « Lodge » southside

3 nuits / nights 
par personne  
/ per person



200 Ans du VALAis dAns LA conFédérAtion
- 3 nuits avec buffet du petit déjeuner
- 1 assiette valaisanne avec les produits 
 des « salaisons d’Anniviers »
- 1 accès au sPA de l’hôtel Bella tola
- Pass « Anniviers Liberté »

200-JAhr-JuBiLÄuM des KAntons WALLis
- 3 nächte mit Frühstücksbuffet
- 1 Walliser teller mit Produkten 
 von den « salaisons d’Anniviers »
- 1 eintritt zum sPA vom hotel Bella tola
- Pass « Anniviers Liberté »

200 YeArs AnniVersArY oF the VALAis
- 3 nights with buffet breakfast
- 1 Valais cold plate with products 
 from the « salaisons d’Anniviers »
- 1 entry to the sPA of the hotel Bella tola
- Pass « Anniviers Liberté »



un BAin d’oxYGène
eine Brise sAuerstoFF

6 nuits / nights – pp

haute saison / High season / hochsaison 
Moyenne saison / Mid season / Zwischensaison
Basse saison / Low season / nachsaison

chambre double nord
Doppelzimmer Nordseite 619 661 709
double room northside

chambre double « Lodge » nord
Doppelzimmer « Lodge » Nordseite 655 709 757
double room « Lodge » northside

Petite chambre double sud
Kleines Doppelzimmer Südseite 655 709 757
small double room southside

chambre double « Lodge » sud
Doppelzimmer « Lodge » Südseite 721 775 829 
double room « Lodge » southside



seMAine de rAndonnée
- 6 nuits avec buffet du petit déjeuner
- demi-pension
- 1 soirée « Bien-être et saveurs » au Bella tola
 avec accès au sPA et dîner de 3 plats
- 1 carte de randonnée 1:25’000 avec descriptifs
 de randonnées
- 1 accès au sPA de l’hôtel Bella tola
- Pass « Anniviers Liberté »

WAnderWoche  
- 6 nächte mit Frühstücksbuffet
- halbpension
- 1 Abend « Wellness und Wohlgerüche » im
 hotel Bella tola mit eintritt zum sPA und 3-Gänge Abendessen
- 1 detaillierte Wanderkarte 1:25’000 mit Wandervorschlägen
- 1 eintritt zum sPA vom hotel Bella tola
- Pass « Anniviers Liberté »

hiKinG WeeK
- 6 nights with buffet breakfast
- halfboard
- 1 evening « Wellness and Flavours » at the hotel
 Bella tola with access to the sPA and 3-course dinner
- 1 detailed hiking map 1:25’000 with hiking proposals
- 1 entry to the sPA of the hotel Bella tola
- Pass « Anniviers Liberté »

chambre double nord
Doppelzimmer Nordseite 619 661 709
double room northside

chambre double « Lodge » nord
Doppelzimmer « Lodge » Nordseite 655 709 757
double room « Lodge » northside

Petite chambre double sud
Kleines Doppelzimmer Südseite 655 709 757
small double room southside

chambre double « Lodge » sud
Doppelzimmer « Lodge » Südseite 721 775 829 
double room « Lodge » southside



un été à LA MontAGne
nos hôtes du Grand chalet Favre sont cordialement invités à participer aux
activités culturelles et sportives ayant lieu à l’hôtel Bella tola.

Juin
11 ouverture de la saison 
     exposition permanente du peintre ed. Vallet dans le salon Vallet
12-13-14 stage d’acrophobie – Apprivoiser le vide avec Pascale haegler 
14 « Cuisine sauvage » à Zinal - identifier, cueillir, préparer, manger avec Sylvie Peter
16 Matinée botanique avec rose Panchard
17 Visite de l’étable de st-Luc – vaches de la race d’hérens  
20 Piano bar avec eva
20 inalpe du bétail à l’alpage de rouaz
21 « Cuisine sauvage » à Zinal - identifier, cueillir, préparer, manger avec Sylvie Peter 
23 Matinée botanique avec rose Panchard
28-5 juillet Piano bar avec immanuel Witschi
30 Matinée botanique avec rose Panchard
28 Piano bar avec eva

JuiLLet
04 Piano bar avec eva
05 Balade à Moiry « une turquoise au milieu des glaces » avec Pascale haegler
07 Matinée botanique avec rose Panchard
10-14 stage de yoga avec Marie-cécile Perrin
11 Piano bar avec eva
14 Matinée botanique avec rose Panchard
15 concert de musique de chambre en collaboration avec l’académie tibor Varga
18 Vernissage « regards croisés » 2 artistes, 1 projet – renée Furrer – artiste plasticienne 
     thierry Wenger -  photographe
18 Piano bar avec eva
21 Matinée botanique avec rose Panchard
22 concert de musique de chambre en collaboration avec l’académie tibor Varga
27 Veillée autour du patois avec s. salamin et M.-t. rion
29 concert de musique de chambre en collaboration avec l’académie tibor Varga
30 demi-journée à Zinal « La balade de l’herboriste » avec sylvie Peter

Août
01 Fête nationale – Buffet Guillaume Tell dans le jardin avec les fifres et tambours de St-Luc
05 concert de musique de chambre en collaboration avec l’académie tibor Varga
06 Jazz avec le groupe Bar-Fly à l’heure de l’apéritif



09 course sierre-Zinal
12 concert de musique de chambre en collaboration avec l’académie 
     tibor Varga
13 demi-journée à Zinal « La balade de l’herboriste » avec sylvie Peter
15 Assomption
16 raclette du bicentenaire dans le jardin avec commentaires de Louis Fred       
     tonossi et les Fifres et tambours de st-Luc
21-22-23 Piano bar au salon cheminée avec Patrick cornaz
23 « un voyage en Alaska : un rêve de tout voyageur » (1995) exposé 
     de Françoise Malleroff
28-29-30 Apéro Jazz avec le cajon Jazz trio au salon cheminée

sePteMBre
03 tour historique de l’hôtel suivi d’un apéritif  
     (présentation des livres d’or du Bella tola)
10 Jeûne genevois
10-11-12 Piano bar au salon cheminée avec Patrick cornaz 
18-20  « Jazz sous les étoiles » concerts au village
19 Concert de Jazz au salon cheminée avec le quintet « Donaflor »
18+19 découverte du brame du cerf avec Pascale haegler - fondue Bacchus
19 désalpe du bétail 
20 trio « scotch and soda » avec tony et Alexandra Manias à l’heure du diner 
     au chalet Favre
21 Jeûne fédéral
21 découverte du brame du cerf avec Pascale haegler  
27 découverte du brame de cerf avec Pascale haegler - fondue Bacchus
29 traditionnelle journée géologique avec Michel Marthaler - La fabuleuse 
     histoire des montagnes du Val d’Anniviers
30 Visite de l’étable de st-Luc - vaches de la race d’hérens

octoBre
04 découverte du brame du cerf avec Pascale haegler
09-11 stage de yoga avec Marie-cécile Perrin
14 Visite de l’étable de st-Luc - vaches de la race d’hérens  
18 Fin de la saison d’été

A ne pas manquer !
tous les mardis  tour guidé du village avec simone salamin
tous les mercredis  raclette d’Anniviers au Grand chalet Favre
tous les jeudis    Visite historique de l’hôtel Bella tola avec A.-F. Buchs (F-A-e-i)

ce programme a été realisé grace à la précieuse collaboration de « swiss Alpine 
emotion » (Pascale haegler) et « Ambiance-nature » (sylvie Peter)



Prix par personne et par jour et 
comprenant le logement, le 
buffet du petit déjeuner, service, 
tVA. taxes de séjour exclues 
(Fr. 2.50 par adulte et Fr. 1.25 par 
enfant jusqu’à 16 ans, par nuit).

Les hôtes bénéficient de condi-
tions spéciales pour l’accès au 
spa et à la piscine de l’hôtel 
Bella tola (50% sur l’entrée au 
spa et piscine et 10% sur les soins 
et massages). 

Rates per person, per night and 
including the overnight, buffet 
breakfast, service and VAT. Stay 
taxes excluded (Fr. 2.50 per adult 
and Fr. 1.25 per child up to 16 
years old, per night).

Special rates for the entry to the 
spa of the Hotel Bella tola (50% 
on the entry to the spa and pool 
and 10% on the rates of the 
massages and treatments). 

séjour à partir de 4 nuits : 7% de réduction
séjour de 7 nuits et plus : 15% de réduction
As from 4-night stay : 7% reduction
As from 7-night stay : 15% reduction

Eté - Summer 2015
12.06-25.10.2015

haute saison / High season / hochsaison 
Moyenne saison / Mid season / Zwischensaison
Basse saison / Low season / nachsaison

chambre double nord
Doppelzimmer Nordseite 64 72 81
double room northside

chambre double «Lodge» nord
Doppelzimmer «Lodge» Nordseite 71 81 90
double room «Lodge» northside

Petite chambre double sud
Kleines Doppelzimmer Südseite 71 81 90
small double room southside

chambre double «Lodge» sud
Doppelzimmer «Lodge» Südseite 83 94 105
double room «Lodge» southside

Lu / Mo 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11
Ma / Tue 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12
Me / Wed 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
Je / Thu 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14
Ve / Fri 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
sa / Sat 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16
dim / Sun 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17

2015      Juin Juillet Août Septembre Octobre



Lu / Mo 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11
Ma / Tue 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12
Me / Wed 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
Je / Thu 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14
Ve / Fri 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
sa / Sat 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16
dim / Sun 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17

2015      Juin Juillet Août Septembre Octobre



ch-3961 st-Luc  VALAis  VAL d’AnniViers - Famille Anne-Françoise et claude Buchs-Favre
hôtel le Grand chalet Favre - Place de l’eglise - ch - 3961 st-Luc
compagnie des hôtels et chalets de montagne sA
tél. +41 (0)27 475 11 28 - e-mail : legrandchaletfavre@bluewin.ch - www.grandchaletfavre.ch


