SUISSE FRANCOPHONE
Idéalement niché dans le pittoresque Val d’Anniviers, VERCORIN
est le parfait exemple d’un village alpin digne d’une carte postale.
Aux portes du Vallon de Réchy, réserve naturelle d'importance
nationale, ses maisons traditionnelles en bois et ses vieux
raccards constituent un décor idyllique, baigné par le soleil.

Les activités en été
Plus de 250 km de chemins de randonnée. Sentier des marmottes - Le
Bisse de Vercorin vous conduira au pied de la cascade de la Lé à
l’entrée du Vallon de Réchy - Randonnée en altitude de Vercorin à
Grimentz dans le val d’Anniviers. Circuit des Trois Bisses, garantissant
une montée d’adrénaline avec le pont suspendu de Niouc (220 m de
long), les passerelles accrochées à flanc de paroi...
Randonnée panoramique sur les hauteurs du Val d’Anniviers : gorges
spectaculaires, montée dans la forêt, moulins en activité,
planétarium...La Forêt de l'Aventure, au cœur de l’alpage de
Sigeroulaz, sur les hauts du Vercorin : ponts de singes, à travers les
paniers de pêcheur et le long des tyroliennes. 170 km de magnifiques
itinéraires VTT. Balades à trottinette au départ du Crêt du Midi, jardin
d’escalade, centre sportif, école de parapente. Vercorin possède un site de vol
libre offrant une grande diversité de vols tout au long de l’année, que ce soit
pour le loisir ou une pratique sportive..

CADRE DE VIE
Le SWISSPEAK RESORT VERCORIN, situé au centre de Vercorin, est un
nouveau concept de résidence proposant des appartements spacieux et
technologiques, un Wine Bar, une Gaming room et une aire de jeux.
La résidence se situe devant le télésiège de Vercorin-Sigeroulaz.

Dans les appartements : Séjour avec canapé-lit double et TV écran plat avec
chaînes internationales. Coin cuisine équipé ouvert sur le séjour (plaques
vitrocéramiques, four, lave-vaisselle et cafetière expresso Miola). Salle de douche,
WC séparés ou non. Prêt de service à fondue.
2 PIECES 4 personnes (37/39 m²) : une chambre avec 1 lit double (2x90cm).
2 PIECES 4 personnes (35 m²) avec balcon de 9m² ou terrasse de 13m².
3 PIECES 6 personnes (48 m²) : une chambre avec 1 lit double (2x90cm),
une chambre avec 2 lits superposés.
4 PIECES Duplex 8 personnes (67 m²) : une chambre avec 1 lit double
(2x90cm), une chambre avec 2 lits superposés, une chambre avec 2 lits simples,
1 salle de bain supplémentaire + WC.

Equipements : Accès libre à l'espace
bien-être avec sauna, hammam et bain à
remous. Wifi gratuit dans la résidence et les
logements. Local à skis. Laverie (payant).
L'aire de jeux en intérieur pour les enfants
avec piscine à balles, petite maisonnette en bois
et jeux à profusion. La Gaming room : pour
les adeptes des jeux vidéo, salle de jeux en
réseaux avec ordinateurs (payant), consoles
rétro-gaming, écrans larges et salle de cinéma. Le Wine Bar propose une sélection de vin dans
une ambiance cosy et chaleureuse.
Magasin d'alimentation et restaurant à 150 m. Boulangerie à 250 m.

SERVICES

Inclus : Draps et linge de toilette. Ménage fin de séjour (hors coin cuisine).
Télévision. Parking extérieur (1 place par logement). Prêt de chaise bébé (sur réservation et
selon disponibilité). Non inclus : Lit bébé : env 18 € (20CHF)/séjour. Parking couvert : env 62 €
(70CHF)/semaine (sur réservation auprès de la résidence et selon disponibilité).
Animaux admis : env 62 € (70CHF)/ semaine/ animal (1 seul par logement).
ACCES Par route : Lyon (330 km) - Lausanne (120 km) - Berne (180 km) - Genève (180 km).
Autoroute n°1 de Genève à Lausanne, puis n°9 jusqu’à Chalais. Sortie 28 « Sierre Ouest ».
Par train : Gare de Sierre/Siders (13 km).

