Voyage au lieu d’origine de nos Barry!
Cette année également, nous réalisons le voyage pour les donateurs qui rencontre toujours un franc
succès. Celui-ci aura lieu à deux reprises : les 25 & 26 juillet ainsi que les 11 & 12 août 2017.

Jour 1 : Martigny
Promenade avec les Barry et découverte de
Martigny avec le petit train „Le baladeur“

Jour 2 : col du Grand-St-Bernard
Démonstration des Barry et visite du musée
de l’Hospice

• 12h30 Rendez-vous à la gare de Martigny
• Transfert en bus au Barryland – Musée et
Chiens du St-Bernard
• Découvrez les attractions de Martigny lors
du trajet avec le petit train „le baladeur“
• Promenade avec nos Barry
• Transfer en bus jusqu’au col du
Grand-Saint-Bernard
• Repas en commun et nuit au col

• Petit-déjeuner
• Visite guidée facultative: l’Hospice et son
histoire
• Visite des installations rénovées du chenil et
démonstration
• Transfer en bus pour Martigny
• Repas en commun au Barryland à Martigny
• 14h45 env. retour à la gare de Martigny

Vous logez dans l’environnement mythique
des montagnes du Grand-St-Bernard. Situé au
coeur des alpes valaisannes, le col relie la Vallée
du Rhône à la Vallée d’Aoste à une altitude
de 2’469 mètres.
Sont comprises dans le prix toutes les activités mentionnées dans le programme (entrées,
visites, transfers, nuitée et repas, y compris les
boissons avec le repas du soir).

Le nombre de participants sont limités.
Les réservations se font dans l’ordre de leur
arrivée. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
30 juin 2017 par téléphone au 027 722 65
42 ou par e-mail à info@fondation-barry.ch.
Prix par personne en chambre double :
Prix par personne en chambre simple :
Prix par enfant jusqu’à 8 ans :
Prix par enfant dès 9 ans :

CHF 300.00
CHF 330.00
CHF 170.00
CHF 190.00

