Inscriptions et renseignements
Nombre de places limité à 20 personnes. Les inscriptions seront traitées
par ordre d‘arrivée. Inscriptions au plus tard d‘ici au 1er mars 2018 à
floriane.roy@bluewin.ch, tél. 079 856 72 34.

Floriane Roy
co-responsable de vacances
assistante en soins et santé communautaire (ASSC)

Zaira Scaravaggi
co-responsable de vacances
infirmière

Alzheimer Suisse
Gurtengasse 3
3011 Berne
058 058 80 20
info@alz.ch
www.alz.ch

Vacances pour personnes atteintes de démence
avant l‘âge de la retraite
Serpiano (TI)
du jeudi 12 avril au dimanche 15 avril 2018

S’évader un moment du quotidien

Informations

Serpiano est un lieu enchanteur qui peut vous donner des moments de
détente absolue dans la zone privilégiée du Monte San Giorgio, patrimoine mondial de l‘UNESCO.

Arrivée par vos propres moyens, jeudi 12 avril 2018

Le cadre naturel magnifique et la vue magnifique sur le lac de Lugano
font de Serpiano une destination mémorable à ne pas manquer. Depuis
Serpiano vous pouvez profiter d‘une vue imprenable sur le village de Morcote et les Alpes environnantes.

Point de rencontre:

Hôtel Serpiano dès 14h00
Via Serpiano
6867 Serpiano

Départ, dimanche 15 avril 2018, dès 14h00
Informations relatives à l‘hôtel sous
www.serpiano.ch

À Serpiano il est impossible de s‘ennuyer. Il y a de nombreux sentiers à
parcourir à pied ou à vélo, dans les bois et les vignobles de la région. Il
faut également visiter l‘église romantique Saint-Christophe, construite
dans la première décennie du vingtième siècle.

CHF 550.– par personne
Réduction de CHF 50.– pour membres
d‘Alzheimer Suisse

Cette offre s’adresse à des personnes atteintes de démence avant l‘âge
de la retraite qui souhaitent passer quelques jours de vacances, accompagnées d’un proche ou individuellement.
Vous aurez à vos côtés des accompagnatrices et accompagnateurs expérimentés qui veilleront à ce que vous puissiez profiter pleinement de
cette parenthèse vacancière.

Compris dans le prix:
•

3 nuitées en chambre individuelle ou double
(avec douche et WC), les repas

•

libre accès au Spa avec piscine, hydromassage, sauna et bain de
vapeur

•

parking gratuit

•

l‘accompagnement

Pas compris dans le prix:
•

boissons et dépenses personnelles

•

les sorties et excursions

