
 

 

♦ Renseignements et inscriptions 

 

Prenez contact avec nous et nous nous ferons un plaisir de vous donner toutes 

les indications nécessaires. 

 
 
 

 

♦ Marie-Thérèse  
Albrecht-Grichting 
Responsable du séjour 
 027 525 38 70 
077 512 56 80 

 

♦ Pia Coppex  
Secrétariat Général 
027 525 83 62  
079 922 73 31 

 

 
 

Délai d’inscription : 16 août 2020 

                                     Nombre de places limitées à 11 couples.  

 

Secrétariat Général  
Rue de la Porte Neuve 20 
1950 Sion 
027 525 83 62 - 079 922 73 31  
info@alz-vs.ch                                                www.alz.ch/vs                                                        

Beratungsstelle Oberwallis  
Belalpstrasse 2 

3900 Brig  
027 525 38 70 - 077 512 56 80  

oberwallis@alz-vs.ch 

Vacances Alzheimer 
Pour les personnes atteintes d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées et leurs proches aidants. 

Hôtel Elite Crans Montana 

13 au 18 septembre 2021  

mailto:info@alz-vs.ch
http://www.alz.ch/vs


♦ Une semaine de détente et d’évasion… 

sans séparation 

Les vacances Alzheimer sont destinées aux personnes atteintes d’Alzheimer 

ou de maladies apparentées et leurs proches aidants. 

Les vacances Alzheimer offrent un cadre permettant de réaliser des activités 

ensemble, de sortir de la routine quotidienne, de se détendre et de se reposer, 

dans une destination de vacances appropriée, sans être séparés les uns des 

autres. 

Le but de ce séjour est d’offrir des vacances reposantes et enrichissantes, en 

toute sécurité. En effet, grâce au soutien des accompagnants, les proches 

peuvent s’aménager du temps pour se ressourcer et puiser de nouvelles 

forces. 

Ils décident librement du programme de leur journée et du soutien qu’ils 

désirent. Ils peuvent tout aussi bien passer du temps en tête-à-tête avec leur 

proche atteint, avec les accompagnants, en compagnie d’autres proches 

soignants ou seuls.  

Un programme d’activités de loisirs adaptées est proposé tout au long du 

séjour. 
 

♦ Une parenthèse de détente… S’évader un 

moment du quotidien 

Les accompagnants disposent d’une expérience dans le contact avec les 

personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies apparentées et sont motivés 

à se mettre à l’écoute et au service de la personne malade et de son proche 

pendant la durée des vacances. 

♦ Description détaillée 

Au centre de la station de Crans-Montana à 1500m d’altitude, l’hôtel Elite se 

situe en bordure du golf Jack Nicklaus avec vue sur les Alpes Valaisannes. Les 

chambres sont de style contemporain avec balcon orienté plein sud. Il se 

trouve à 5 minutes à pied du centre de Crans et de Montana. 

L’hôtel 3* familial et chaleureux a été entièrement rénové en 2018 pour les 

chambres et en 2019 pour la réception et les parties communes. 

Il sera entièrement réservé pour les Vacances Alzheimer 
 

 
5 nuits en pension complète, 

y compris activités et frais d’inscription 

 CHF 725.- */ par personne 

Chambre à deux lits simples, salle de bain WC/douche privative, 
TV+Wifi 

* soutien financier possible 

www.elite-hotel.com 

http://www.elite-hotel.com/

