
 
 
 
 
 
  

 

 

59ème semaine 

de randonnées des Amis de la Nature 

du 

5. au 12. Août 2023 

 

 

Engelberg, Obwalden 

 

 

Foto: Doris Imhof 



 

Chers Ami(e)s de la Nature et hôtes, 
 
La 59ème semaine internationale de randonnées des Amis de la Nature aura lieu du 5 au 
12 août 2023 à Engelberg. 
 
Le fantastique monde naturel et montagnard d'Engelberg s'étend du fond de la vallée 
de 1000 à 3000 mètres d'altitude. Des prairies, de belles forêts et les rochers sauvages 
contrastent avec les sommets enneigés toute l'année (source: engelberg tourismus) 

L'hôtel Crystal est situé au centre du village avec une belle vue sur les montagnes de la 
vallée. La gare, la station de bus, les sites touristiques et le centre du village sont 
accessibles en quelques minutes. 
 

La semaine en demi-pension avec pique-nique et des randonnées guidées est 
fixée au prix de CHF 1’080.- par personne en chambre double. 
 

 

Avec un cordial „BERG FREI“ 

 

 

 

 

Organisation et inscription: 
 

Semaine internationale de randonnées des AN 
 
Doris Imhof Christian Kuhn 

Rigiweg 1 Nüberichstrasse 9 

CH 5628 Aristau CH 5024 Küttigen 

Tel. + 41 79 712 08 74 +41 79 732 42 63 

d.imhof.kolb@gmail.com  



Hébergement: Hotel Crystal 

 Dorfstrasse 45 

 6390 Engelberg 

 info@hotelcrystal.ch 

 +41 41 637 21 22 

 www.hotelcrystal.ch 

 

 Chambre double avec douche/ WC, sèche-cheveux, wlan, TV/radio, 

téléphone, wellness 

 

 Parking disponible (réservation nécessaire) 
 
 
Repas: Buffet petit-déjeuner, pique-nique et menu du soir 
 
 
Offre: Randonnées guidées et excursions en montagne quotidiennes pour 

divers niveaux. 
 

Conditions: La durée de marche de 4 à 6 heures par jour selon le niveau du groupe 
exige une condition physique appropriée.  

 Exigence minimum 4 heures de marche avec +/- 500 m de 
dénivélation. T2 selon l’échelle de randonnée du CAS sur les 
chemins de randonnées blanc – rouge – blanc. 

 
 Les participant(e)s sont censé(e)s s’intégrer dans un groupe pour les 

randonnées. 
 
 
Equipement: Equipement adéquat pour des randonnées en montagne et/ou dans les 

alpes. Gourde, sac en tissu pour le pique-nique, imperméable, protection 
solaire, sac à dos, pharmacie, etc. 

 

Divers: Un contrat d’annulation de voyage est conseillé. Seule la semaine 
complète peut être réservée. 

 
Inscription: Par écrit jusqu’au 31. Mars 2023 en versant un  

 acompte de CHF 200.- par personne 
 le nombre de participants est limité à 32 personnes 

 

 

 
 



Prix par semaine et par personne: 
 
 
Chambre double  1080.- CHF 
Chambre individuelle 1280.- CHF 
Supplément Non-membre 100.- CHF 
 

Confirmation: 
 
La confirmation définitive suivra en juin 2023 moyennant l’envoi de la facture et des 
informations concernant le voyage.  
Le prix complet pour la semaine de randonnées doit être payé au plus tard le 30 juin 
2023.  
 

 

Paiement: 
 

 Raiffeisenbank Oberfreiamt, Muri 

 Clearing Nr. BC  80728 

 IBAN Nr.  CH51 8072 8000 0079 4506 1 

 SWIFT  RAIFCH22728 

 Christian Kuhn und Doris Imhof 

 INF Wanderwoche 

 5024 Küttigen 

 

 

 

Annulation par le participant: 
En cas d'annulation, les frais d'annulation suivants s'appliquent au participant: annulation gratuite jusqu'à 
2 mois avant l'arrivée. 2 - 1 mois avant le départ 25%, 30 - 15 jours 50%, 14 - 7 jours 75%, 6 - 0 jours 
100% du prix de la semaine de randonnée. 
En cas d’interruption pendant la semaine, le participant n' a droit à aucun remboursement. 
 
Annulation par l'organisateur: 
En cas d'annulation par l'organisateur, l'intégralité du prix sera remboursée. D'autres réclamations sont 
exclues. 
 
Assurance: 
L'adhérent s'engage à obtenir une assurance adéquate. Une assurance d’annulation est recommandée. 
 


