
 
 

Le meilleur de l’Oberland Bernois – à la découverte de l’Eiger (2 nuits) 
 

Profitez d’un peu de repos dans la région alpine de l’Oberland bernois et découvrez le meilleur de la région: une 
hospitalité chaleureuse, une cuisine raffinée, des randonnées à vous couper le souffle, un panorama unique sur les 
pics de l’Eiger, du Mönch ou de la Jungfrau, une nature sauvage, l’air pur des montagnes et du temps, beaucoup 
de temps, pour vous!  
 

1ère journée 

• Arrivée à l’Hôtel Kirchbühl **** de Grindelwald avec vue panoramique sur le massif de l’Eiger 

• Accès gratuit au centre de sauna, jacuzzi et hammam de l’hôtel 

• Menu 5 plats dans le cadre de la demi-pension (trois soirées à thèmes sont prévues par semaine: le mercredi: 
fondue chinoise, le vendredi: buffet Kirchbühl et le dimanche: Tour de Suisse, dîner de gala) 

• Nuitée  
 

2ème journée 

• Buffet de petit déjeuner avec spécialités régionales 

• Départ et dépôt des bagages à la réception de l’hôtel avant 9h00. La livraison par coursier sera effectuée le soir 
même après 17h00 dans votre chambre à Wengen. Nous vous recommandons d’emporter avec vous maillots 
de bain ou tous les effets personnels dont vous pourriez avoir besoin avant 17h00.  

 

Randonnée: 
Après le petit déjeuner, vous pourrez prendre la route pour une randonnée inoubliable qui vous mènera à travers 
le sentier de l’Eiger en direction de Wengen. Des paysages à couper le souffle vous attendent. Depuis le sentier 
de l’Eiger, la face nord du massif est suffisamment proche pour vous permettre d’apercevoir les différentes voies 
d'escalade mondialement connues qui montent jusqu'au légendaire sommet de l'Eiger. 
 

La première partie de la randonnée peut être effectuée en train à partir de Grindelwald jusqu’à la station de 
Alpiglen (billet de train non inclus dans le forfait).  
 

A partir de la station ferroviaire d’Alpiglen (1'614 m d’altitude – réseau ferroviaire Grindelwald Grund- Kleine 
Scheidegg), le chemin vous mène à travers des alpages escarpés et entrecoupés de rochers et d’éboulis au pied de 
l'impressionnante face nord de l'Eiger et longe une magnifique cascade avant d’arriver à la gare du glacier de 
l'Eiger (2’320 m) ou bien vous mène directement jusqu’à la Kleine Scheidegg (2’061 m) après avoir pris un détour 
sans dénivellation supplémentaire. La vue sur la face nord du massif puis sur la Kleine Scheidegg et le Lauberhorn 
ainsi que sur la vallée verte de Grindelwald est unique et sublime. L'ascension sur des tapis ondulés est douce, le 
paysage rocheux et glacé de la face nord de l'Eiger est proche et gigantesque et la haute piste qui mène à 
Wengen est ensoleillée. 
 

Le sentier de l‘Eiger est idéal pour des randonneurs confirmés et équipés de bonnes chaussures de marche mais 
cette randonnée demande quelques efforts et une partie de la montée est escarpée. L'itinéraire le plus facile mène 
le long de la "Via Alpina N° 1" jusqu’à la Kleine Scheidegg et continue ensuite sur un agréable sentier en pente 
douce le long de la voie ferrée de la Jungfraujoch jusqu'à Wengen. 
 

Wengen se situe sur une terrasse ensoleillée et abritée au pied de la Jungfrau, à 400 m au-dessus de la vallée de 
Lauterbrunnen et à 1’274 m. Cette station typique, fermée à la circulation, offre un domaine skiable et de 
randonnées autour des massifs de Männlichen et de la Kleine Scheidegg. Grâce à ses maisons en bois, cette 
station de l'Oberland bernois a conservé le caractère nostalgique d'un village de montagnes et de cartes postales. 
 

• Arrivée à l’hôtel et réception de votre bagage au Beausite Park Hotel**** de Wengen 

• Entrée gratuite à la piscine, au centre de saunas avec étang biotope 

• Menu 5 plats avec choix de plats principaux dans le cadre de la demi-pension (trois soirs par semaine, l’un des 
plats est remplacé par un buffet préparé avec beaucoup d’attention) 

• Nuitée  
 

3ème journée 

• Buffet de petit déjeuner 

• Départ et voyage du retour 



 
 
 
Le meilleur de l’Oberland Bernois – à la découverte de l’Eiger (4 nuits) 
 

Profitez d’un peu de repos dans la région alpine de l’Oberland bernois et découvrez le meilleur de la région: une 
hospitalité chaleureuse, une cuisine raffinée, des randonnées à vous couper le souffle, un panorama unique sur les 
pics de l’Eiger, du Mönch ou de la Jungfrau, une nature sauvage, l’air pur des montagnes et du temps, beaucoup 
de temps, pour vous!  
 

1ère journée 

• Arrivée à l’Hôtel Kirchbühl **** de Grindelwald avec vue panoramique sur le massif de l’Eiger 

• Accès gratuit au centre de sauna, jacuzzi et hammam de l’hôtel 

• Menu 5 plats dans le cadre de la demi-pension (trois soirées à thèmes sont prévues par semaine: le mercredi: 
fondue chinoise, le vendredi: buffet Kirchbühl et le dimanche: Tour de Suisse, dîner de gala) 

• Nuitée  
 

2ème journée 

• Buffet de petit déjeuner avec spécialités régionales 
 

Programme libre 
Profitez d’un moment de détente dans le sauna finlandais, au hammam ou dans le jacuzzi de l’hôtel ou bien pour 
découvrir le village de Gindelwald et ses environs. 
 

La région de Grindelwald propose un total de 139 sentiers de randonnées divers et variés – vous trouverez une 
carte de randonnée dans vos documents de voyage et votre hôte se fera un plaisir de vous indiquer les meilleurs 
routes.  
 

• Menu 5 plats dans le cadre de la demi-pension (trois soirées à thèmes sont prévues par semaine: le mercredi: 
fondue chinoise, le vendredi: buffet Kirchbühl et le dimanche: Tour de Suisse, dîner de gala) 

• Nuitée 
 

3ème journée 

• Buffet de petit déjeuner avec spécialités régionales 

• Départ et dépôt des bagages à la réception de l’hôtel avant 9h00. La livraison par coursier sera effectuée le soir 
même après 17h00 dans votre chambre à Wengen. Nous vous recommandons d’emporter avec vous maillots 
de bain ou tous les effets personnels dont vous pourriez avoir besoin avant 17h00.  

 

Randonnée:  
Après le petit déjeuner, vous pourrez prendre la route pour une randonnée inoubliable qui vous mènera à travers 
le sentier de l’Eiger en direction de Wengen. Des paysages à couper le souffle vous attendent. Depuis le sentier 
de l’Eiger, la face nord du massif est suffisamment proche pour vous permettre d’apercevoir les différentes voies 
d'escalade mondialement connues qui montent jusqu'au légendaire sommet de l'Eiger. 
 

La première partie de la randonnée peut être effectuée en train à partir de Grindelwald jusqu’à la station de 
Alpiglen (billet de train non inclus dans le forfait).  
 

A partir de la station ferroviaire d’Alpiglen (1'614 m d’altitude – réseau ferroviaire Grindelwald Grund- Kleine 
Scheidegg), le chemin vous mène à travers des alpages escarpés et entrecoupés de rochers et d’éboulis au pied de 
l'impressionnante face nord de l'Eiger et longe une magnifique cascade avant d’arriver à la gare du glacier de 
l'Eiger (2’320 m) ou bien vous mène directement jusqu’à la Kleine Scheidegg (2’061 m) après avoir pris un détour 
sans dénivellation supplémentaire. La vue sur la face nord du massif puis sur la Kleine Scheidegg et le Lauberhorn 
ainsi que sur la vallée verte de Grindelwald est unique et sublime. L'ascension sur des tapis ondulés est douce, le 
paysage rocheux et glacé de la face nord de l'Eiger est proche et gigantesque et la haute piste qui mène à 
Wengen est ensoleillée. 
 

 



 
Le sentier de l‘Eiger est idéal pour des randonneurs confirmés et équipés de bonnes chaussures de marche mais 
cette randonnée demande quelques efforts et une partie de la montée est escarpée. L'itinéraire le plus facile mène 
le long de la "Via Alpina N° 1" jusqu’à la Kleine Scheidegg et continue ensuite sur un agréable sentier en pente 
douce le long de la voie ferrée de la Jungfraujoch jusqu'à Wengen. 
 

Wengen se situe sur une terrasse ensoleillée et abritée au pied de la Jungfrau, à 400 m au-dessus de la vallée de 
Lauterbrunnen et à 1’274 m. Cette station typique, fermée à la circulation, offre un domaine skiable et de 
randonnées autour des massifs de Männlichen et de la Kleine Scheidegg. Grâce à ses maisons en bois, cette 
station de l'Oberland bernois a conservé le caractère nostalgique d'un village de montagnes et de cartes postales. 
 

• Arrivée à l’hôtel et réception de votre bagage au Beausite Park Hotel**** de Wengen 

• Entrée gratuite à la piscine, au centre de saunas avec étang biotope 

• Menu 5 plats avec choix de plats principaux dans le cadre de la demi-pension (trois soirs par semaine, l’un des 
plats est remplacé par un buffet préparé avec beaucoup d’attention) 

• Nuitée  
 

4ème journée  

• Buffet de petit déjeuner  
 

Programme libre  
Profitez de l’infrastructure de l'hôtel et de son étang de natation biologique dans le jardin, d’une grande piscine 
intérieure, d’un espace bien-être avec bain bouillonnant, du sauna et bains de vapeur et de la salle de fitness, etc. 
L'hôtel est également le point de départ idéal pour des excursions dans la région : le chemin de fer de la Jungfrau 
mène au sommet du massif et offre une vue imprenable sur le glacier d'Aletsch depuis l'observatoire du Sphinx. 
Un téléphérique mène aux pistes et aux sentiers de randonnée du Männlichen avec vue sur les pics de l'Eiger et du 
Mönch. Au sud de Wengen se trouvent les chutes de Trümmelbach que l'on peut atteindre par des chemins 
souterrains. Demandez à vos hôtes des conseils d'initiés ! 
 

• Menu 5 plats avec choix de plats principaux dans le cadre de la demi-pension (trois soirs par semaine, l’un des 
plats est remplacé par un buffet préparé avec beaucoup d’attention) 

• Nuitée  
 

5ème journée 

• Buffet de petit déjeuner 

• Départ et voyage du retour 
  



 

 


