
 

En harmonie avec le soleil d’automne. 

Le safran du Valais dévoile son jaune profond 

Et sa saveur unique 

Une expérience authentique à vivre et à déguster du 19 au 20 octobre 

 

 

Les + de ce voyage : 

Dégustation de vins du Valais au cœur des 

vignes, la découverte du safran avec un agri-

culteur local, un repas de roi sur le thème du 

safran dans un paysage aux airs de carte pos-

tale. L’abricot dans tous ses états : confiture, 

abricotine ? Oui, mais encore ? 

 

Mercredi 19 octobre  

Départ en car à 9h du matin. En route vers 

Sierre. Pas de café croissant prévu mais  des 

arrêts sont prévus. 

Arrivée vers midi dans un très joli  Domaine 

viticole. Dégustation de 5 vins  ou jus de 

fruits frais, le tout accompagné d’une assiette 

valaisanne pour le déjeuner. Le viticulteur 

vous présentera son domaine. 

Reprise de l’itinéraire en direction de Brig où 

nous attend un hôtel coquet et confortable au 

centre de  la vieille ville. 

Installation puis promenade guidée de 1h. 

Repas du soir facultatif à l’hôtel et soirée 

libre. 

Jeudi 20 octobre 

Après le petit-déjeuner départ à 9h. Visite du 

musée du safran puis promenade à travers 

les champs avec un agriculteur local très 

sympathique qui vous fera découvrir le safran 

et vous expliquera la difficulté de la récolte. 

Montons encore un peu jusqu’à notre restau-

rant pour un panorama magnifique. 



Apéritif maison 

Filet d’agneau sur pierre ***, une merveille 

Risotto safrané ou tagliolini au safran 

La coupe de glace, surprise safranée et le café 

——————————— 

*** alternative à l’agneau, porc pané à confirmer lors de la réservation 

Vers 15heures reprise de l’itinéraire vers Ge-

nève avec un bref arrêt pour retrouver un 

autocar plus confortable. En route, une étape 

bien sympathique pour découvrir toutes les 

ressources offertes par l’autre or jaune du 

Valais, l’abricot. Commentaires, visite et dé-

gustation, café et eau plate offerts. 

Reprise de l’itinéraire pour un retour à Ge-

nève aux alentours de 20h. 

ATTENTION, la promenade dans les 

champs ne présente pas de difficulté ma-

jeure , il est cependant indispensable de  

marcher facilement ! Choix de chaus-

sures adaptées. 

Prix par personne en chambre double : 

550 Fr, 

Supplément chambre single : 45 Fr, 

BRIG  repas du soir facultatif + 40 Fr 

Le prix comprend : 

Le voyage aller et retour en autocar tout confort 

Les trajets Brig-Mund-Brig en mini car 

Une nuit au centre de Brig à l’hôtel Stockalper-

hof 3* très confortable avec restaurant 

Une assiette Valaisanne  avec dégustation de 

vin dans un très joli domaine en Valais 

1h de promenade guidée à Brig 

L’entrée au musée du safran, sa découverte 

ainsi qu’une promenade explicative de la ré-

colte à travers champs avec un agriculteur. 

Un repas mémorable au safran dans un  cadre 

magnifique 

Visite chez « Abricool » avec dégustation 

 

Le prix ne comprend pas  :  

Le repas du soir le 1er jour 

Les boissons au repas 

 


