
SÉJOURS POUR SENIORS 2016

CHALET FLORIMONT
NOUVELLE ROSERAIE



Vos vacances en toute liberté !

J’ai le plaisir de vous inviter  à découvrir notre 
programme 2016. 

Vous trouverez des séjours à thème préparés 
avec soin à votre attention. Ce qui ne vous 
empêchera pas de choisir en toute liberté 
de passer simplement quelques jours de far-
niente dans une ambiance agréable et cha-
leureuse. 

Être en vacances, c’est un tel bonheur !

Tous les collaborateurs des deux maisons de 
vacances s’associent à moi et se réjouissent  
de vous accueillir pour rendre votre séjour 
inoubliable.

 Yves Perrot
 Chef de service 
 Activités seniors 
 Hospice général



Chalet Florimont
Villars - Gryon, Vaud (altitude 1’200 m.)

Le Chalet Florimont
Oser des vacances nouvelles !

Depuis ses balcons et son agréable terrasse orientés plein sud, le 
Chalet Florimont dévoile un panorama grandiose sur les Alpes. Ce 
sympathique bâtiment traditionnel se situe au-dessus du charmant 
village montagnard de Gryon. 
Au fil des saisons, l’air pur et le soleil vivifiant apportent leur énergie 
bienfaisante dans ce paysage toujours renouvelé.
Philippe Gaudichon et son équipe vous entraînent à la découverte de la 
montagne à travers des activités plaisantes présentées dans cette brochure. 
Les animaux sont les bienvenus pour vous accompagner sur les chemins 
comme au cœur du confortable chalet. Mais bien sûr le mot d’ordre est 
"liberté", celle de participer aux nombreuses animations si vous le souhaitez !

           La Nouvelle Roseraie 
             St-Légier - la Chiésaz, Vaud (altitude 480 m.)

La Nouvelle Roseraie
Des vacances entre lac et montagnes

La Nouvelle Roseraie dispose d’un vaste jardin qui se prête à la prome-
nade et aux moments de détente. Cette belle maison de maître située 
au-dessus du Lac Léman propose des chambres avec vue sur le lac et les 
Alpes, dans l’une des régions les plus ensoleillées de Suisse.

C’est là que toute l’équipe de Michel Beux vous accueille pour des va-
cances d’une ou plusieurs semaines, à votre gré. Tous sont aux petits 
soins pour faire de vos vacances un moment de détente sereine. Vous 
pouvez venir accompagnés de votre animal favori. Un grand nombre 
d’activités vous sont proposées, en toute liberté, de même que des 
ateliers thématiques, à découvrir au fil de cette brochure. 
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Durant ces deux séjours et en plus 
de l’habituel programme d’ani-
mation, nous vous offrons un sé-
jour artistique. Venez créer votre 
foulard, coussin, écharpe… dans 
une atmosphère montagnarde.
La peinture sur soie est enseignée 
par Betty, animatrice qui partage 
avec vous son savoir-faire et sa 
créativité. Les ateliers se déroulent 
le matin et/ou l’après-midi.
Férue de voyage, Betty  propose 

également lors de soirée de partager 
ses souvenirs (photos, vidéos…).

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours :  env. CHF 30.- 
pour les tissus. 
Matériel pour atelier de peinture : 
mis à disposition

PEINTURE SUR SOIE ET BALADES HIVERNALES
(2 séjours d’une semaine)
No 73 du 3 février au 10 février 
No 74 du 10 février au 17 février 

CHALET FLORIMONT
Osez des vacances nouvelles!
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Goûtez pleinement aux joies de 
l’hiver… Au Chalet Florimont, 
c’est la garantie d’une tempéra-
ture quasi printanière. Soleil et ciel 
bleu au rendez-vous ! À 1’200 
mètres, vous inhalez un air pur et 
vous vous oxygénez dans un cirque 
de sublimes montagnes. Ce lieu 
offre des conditions idéales pour 
les amateurs d’altitude. Chaus-
sez vos raquettes, saisissez vos 
bâtons ou partez en balade tout 
simplement à pied, à votre rythme 
sur des pistes balisées. Que vous 
souhaitiez vous initier ou pratiquer 
plus assidûment ces activités de 

plein air, nous nous adapterons 
à vos envies. Il est aussi possible 
de chausser vos skis de fond. 
Comme d’habitude, chacun est 
libre de participer ou non aux 
activités ! 

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours : aucune
Matériel personnel à apporter : 
(raquettes, bâtons de ski, cram-
pons, etc., location possible en 
station), habits chauds et chaus-
sures adaptées aux activités.

NEIGE ET SOLEIL, RAQUETTES ET RANDONNÉES
(3 séjours d’une semaine)
N°75 du 17 février au 24 février

N°76 du 24 février au 2 mars
N°77 du 2 mars au 9 mars

Ou comment faire le plein d’éner-
gie au sortir de l’hiver, en toute 
convivialité !
La montagne est un lieu idéal. 
Pour compléter les bienfaits de la 
beauté des paysages, nous vous 
proposons des activités de remise 
en forme tout en douceur et en 
plaisir : gymnastique douce,  mas-
sages, séances de reiki, bains ther-
maux de Lavey, balades, activités 
ludiques et jeux de société… sans 
oublier les conseils d’une ergothé-
rapeute pour prévenir les chutes 
et des astuces de diététicienne. 

Donnez à votre vie l’énergie 
qu’elle mérite, un séjour qui vous 
est entièrement dédié. 
Comme d’habitude, chacun est 
libre de participer ou non aux ac-
tivités ! 
Informations pratiques
Tarifs divers hors frais de séjour : 
Entrée Bains thermaux : CHF 23.-
Séance Reiki : CHF 45.-
Massage : CHF 70.-
Matériel personnel à apporter : 
habits confortables, chaussures de 
sport, maillot de bain, chaussures 
de marche. 

REMISE EN FORME
(2 séjours d’une semaine)
N°78 du 20 avril au 27 avril N°79 du 27 avril au 4 mai
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Au fil du temps, n’avons-nous 
pas perdu l’art de nous soigner 
par les plantes ? Gryon et ses 
environs offrent à la fois l’avan-
tage de magnifiques panoramas 
et d’un sanctuaire où les espèces 
florales se comptent en milliers…
Vous serez encadré par François 
Bonnet, jardinier, riche d’une ex-
périence de plus de 30 ans au Jar-
din botanique de Lausanne puis 
au Pont de Nant. Il saura vous faire 
partager sa passion par des sorties 
d’initiation à la botanique locale, 
d’une expérience en laboratoire 
(transformation des produits de 
votre cueillette en sirops, tisanes, 

pommades…) ainsi qu’une visite 
commentée du Jardin botanique 
alpin La Thomasia à Pont de Nant. 
Passionnés ou néophytes, lais-
sez-vous tenter par une semaine 
sous le signe de la flore alpine, 
repartez avec une préparation 
faite par vos soins, le tout dans la 
bonne humeur et la convivialité.

Informations pratiques
Participation financière : CHF 30.- 
pour la transformation des produits 
de la cueillette.
Matériel personnel à apporter : 
habits confortables, chaussures 
de marche.

PLANTES MÉDICINALES DE NOS MONTAGNES
(1 séjour d’une semaine)
N°80 du 4 mai au 11 mai

NOUVEAU 

Qu’y a-t-il de plus beau que 
d’admirer l’éveil de la nature ? 
Le printemps à la montagne est 
l’une des plus belles périodes 
pour faire des randonnées.
Dans un grand chalet niché au 
cœur de la verdure et des fleurs 
écloses, laissez-vous porter par 
le rythme d’une joyeuse journée 
ensoleillée. 
Notre équipe vous propose des 
balades, sorties et découvertes en 
toute liberté.

Nous proposons, vous disposez !

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjour : prix des entrées 
pour certaines visites et frais de 
consommations et de repas pris à 
l’extérieur.

PRINTEMPS À LA MONTAGNE 
(2 séjours d’une semaine et
1 séjour de deux semaines)

N°81 du 11 mai au 18 mai
N°82 du 18 mai au 25 mai
N°83 du 25 mai au 8 juin



En été, nous vous invitons à venir 
goûter la douceur de l’air en 
journée, sur des pâturages tout 
piquetés de fleurs sauvages, 
de fraisiers et d’herbes aroma-
tiques.  C’est la belle saison, la 
nature généreuse vous remplit 
d’énergie. Les balades sont lé-
gères et tous les lieux semblent 
propices pour faire une halte 
contemplative. 

Notre équipe vous propose des 
balades, sorties et découvertes 
en toute liberté.

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjour : prix des entrées 
pour certaines visites et frais de 
consommations et de repas pris 
à l’extérieur.
     

L’ÉTÉ AU CHALET FLORIMONT
(6 séjours de deux semaines)

N°84 du 8 juin au 22 juin
N°85 du 22 juin au 6 juillet
N°86 du 6 juillet au 20 juillet
N°87 du 20 juillet au 3 août
N°88 du 3 août au 17 août
N°89 du 17 août au 31 août
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Le Chalet Florimont comme point 
de départ : un bon pique-nique 
dans le sac, de bons souliers, 
une dose de bonne humeur, vous 
partez accompagnés à l’assaut 
de nos belles montagnes environ-
nantes. L’air matinal légèrement 
humide envahit les poumons... et 
tout à coup on se sent vivre. Cette 
sensation vous accompagnera 
toute la journée. Tout devient 
simple, réduit à l’essentiel et pour-
tant, si digne d’être vécu. Votre 
rythme sera le nôtre avec un seul 
objectif : partager le plaisir d’une 

randonnée en montagne "entre 
amis" devant un panorama 
époustouflant – des ingrédients 
simples mais délicieux pour une 
journée inoubliable.

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours : aucune 
Matériel personnel à apporter : 
habits confortables, chaussures 
de marche.

RANDONNÉES À LA JOURNÉE
(1 séjour d’une semaine)
N°91 du 14 septembre au 21 septembre

Après le temps des récoltes, la 
terre et les sous-bois nous offrent 
de nouvelles pépites : les champi-
gnons, que l’on cueille au cours 
de véritables chasses au trésor. 
Des membres de la société my-
cologique de Bex chemineront 
avec vous pour les dénicher et 
vous raconter leur histoire. De 
retour au chalet, vous prépare-
rez avec le cuisinier de savou-
reuses recettes et apprendrez les 
techniques de conservation de 
ces cadeaux de l’automne.

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours : aucune
Matériel personnel à apporter  : 
de bonnes chaussures de marche, 
un sac en tissu ou un panier. 

CHAMPIGNONS : CUEILLETTE ET DÉGUSTATION
(1 séjour de deux semaines)
N°90 du 31 août au 14 septembre

NOUVEAU
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L’automne à la montagne c’est un 
festival de couleurs éclatantes. Le 
bleu pur du ciel s’écoule gaiement 
jusqu’au vert intense des pâtu-
rages et des forêts déjà couvertes 
de feuilles rouges et or. 
Pour que vous en profitiez selon 
vos envies, notre équipe vous 
propose des balades, sorties et 
découvertes en toute liberté.
Nous proposons, vous disposez !

Quelles mesures pouvez-vous 
prendre pour éviter des vols 
lorsque vous êtes absents de 
chez vous ?
Comment vous sentir confiants 
en ville, dans les magasins et 
dans la foule ?
Durant ce séjour, vous rencon-
trerez des professionnels de la 
sécurité : conseils, exercices, ils 
vous donneront les clés de votre 
sécurité quotidienne.

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours : prix des entrées 
pour certaines visites et frais de 
consommations et de repas pris 
à l’extérieur.

Informations pratiques 
Matériel personnel à apporter :  
vêtements confortables.

BEL AUTOMNE À FLORIMONT
(3 séjours d’une semaine)
N°92 du 21 septembre au 28 septembre
N°93 du 28 septembre au 5 octobre
N°95 du 12 octobre au 19 octobre

MA SÉCURITÉ ME PRÉOCCUPE
(1 séjour d’une semaine)
N°94 du 5 octobre au 12 octobre
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Ensemble, la voix porte et offre 
des variations harmoniques ma-
gnifiques. Ensemble, plus de timi-
dité. Tout le monde se laisse aller 
à chanter librement et découvre les 
surprenantes vertus, la douce 
plénitude qui nous envahit lors de 
cet exercice choral. 
Entre deux moments musicaux, 
nous vous proposons de belles ba-
lades afin de profiter de cette ré-
gion magnifique.

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours :
CHF 10.-  par participant.

SÉJOUR CHANT-CHORAL
(1 séjour d’une semaine)
N°96 du 19 octobre au 26 octobre

SÉJOUR NOËL
(1 séjour de deux semaines)
N°71 du 14 décembre au 28 décembre 2016

SÉJOUR NOUVEL-AN
(1 séjour de deux semaines)
N°72 du 28 décembre 2016 au 11 janvier 2017

Pour que le tableau des fêtes de 
fin d’année soit parfait, il suffit de 
quelques ingrédients : un manteau 
neigeux épais comme un édredon 
de plumes, un ciel piqueté d’étoiles, 
des bûches crépitant dans l’âtre de 
la cheminée, une ambiance cha-
leureuse et une table décorée et 
bien garnie.
L’équipe du Chalet Florimont vous 
propose des fêtes de fin d’année 
joyeuses et vivifiantes. 
N’hésitez pas à entrer dans la danse !

Informations pratiques
Activités proposées : 
balades nature,  jeux, animations 
festives…
Participation financière hors 
frais de séjours : 
prix des entrées pour certaines 
visites et frais de consommations 
et de repas pris à l’extérieur.



Un peu de fatigue se fait ressentir, 
las du stress et de la grisaille des 
grandes villes, ou tout simplement 
envie de prendre soin de soi 
pour une grande pause plaisir ? 
En s’approchant de la Nouvelle 
Roseraie, l’esprit se met déjà en 
mode relax grâce au panorama 
enchanteur qui s’ouvre à vous : 
le lac Léman avec les Alpes pour 
toile de fond ! Ces séjours vous 
offrent cette parenthèse où des 
professionnels vous guideront sur 
le chemin du bien-être.
Une esthéticienne, une physio-

thérapeute vous proposeront un 
riche programme : gymnastique 
douce, massages, bains thermaux, 
promenades, soins esthétiques, 
conseils santé, initiation au yoga. 

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours :  prix d’entrée 
aux bains thermaux,  consomma-
tions et repas pris à l’extérieur.
Matériel apporté par les par-
ticipants : habits et chaussures 
confortables, maillot de bain.

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
(3 séjours d’une semaine)
N°40 du 16 mars au 23 mars

NOUVELLE ROSERAIE
Des vacances entre lac et montagnes
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N°43 du 6 avril au 13 avril
N°63 du 19 octobre au 26 octobre



Pâques, dans sa symbolique de 
résurrection, est avant tout une 
fête du printemps, du renouveau 
des forces de la nature. L’occasion 
de se mettre au diapason avec la 
douceur retrouvée, la tradition et 
un cadre magnifique ! Venez pro-
fiter également du séjour pour 
vous ressourcer et participer, 
comme vous le voulez, aux activités 
proposées.

A Pâques aussi, nous vous invitons 
à partir en vacances !

Informations pratiques
Activités proposées : 
sorties découvertes dans le Lavaux 
et la Riviera vaudoise, jeux, lotos, 
gymnastique douce, musées, …

Participation financière hors 
frais de séjours : prix des entrées 
pour certaines visites et frais de 
consommations et de repas pris 
à l’extérieur.

PÂQUES EN FÊTE
(1 séjour d’une semaine)
N°41 du 23 mars au 30 mars

Oxygénation, musculation douce, 
détente… Chanter n’apporte que 
des bienfaits. Si les effets physiques 
sont indéniables, d’autres plus 
subtils, comme un regain de 
joie et de confiance en soi, sont 
également au rendez-vous. Tous 
ceux qui aiment chanter sont les 
bienvenus et il n’est pas néces-
saire de savoir lire la musique, ni 
d’être une diva ou un tenor ! Le 
principal est de se faire plaisir… 
de partager en chantant ! 

De plus, dans le cadre du 52e 
Montreux Choral Festival 
qui se déroulera du 31 mars au 

2 avril, où des chœurs du monde 
entier se donnent rendez-vous 
entre Montreux et Vevey, vous 
pourrez, si vous le désirez, assis-
ter à un concert de ce prestigieux 
concours international d’art choral.

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours : billets d’entrée 
au Montreux Choral Festival pour 
ceux qui le désirent et frais de 
consommations et repas pris à 
l’extérieur. 

CHORALE & CHANTS, MONTREUX CHORAL FESTIVAL
(1 séjour d’une semaine)
N°42 du 30 mars au 6 avril
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Comment répondre pleinement, 
au printemps et en automne, à 
l’appel de la nature ? Pourquoi 
ne pas abandonner le bitume si 
terne pour venir à la Nouvelle Ro-
seraie respirer les fragrances de 
la terre, s’emplir des couleurs de 
la végétation et des chants d’oi-
seaux ?
Nous vous invitons à des vacances 
en toute liberté pour profiter de 
ces moments au cœur de notre 
maison de maître du XIXème 
siècle. Entre farniente et activités 

organisées par notre équipe, vous 
avez le choix. 
Profitez de nombreuses activités et 
sorties découvertes dans le Lavaux 
et la Riviera vaudoise, jeux, lotos, 
gymnastique douce, musées...
Nous proposons, vous disposez !

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours : prix des entrées 
pour certaines visites et frais de 
consommations et de repas pris 
à l’extérieur.

ESCAPADE AU-DESSUS DU BLEU LÉMAN
(7 séjours d’une semaine)

N°44 du 13 avril au 20 avril
N°46 du 27 avril au 4 mai
N°47 du 4 mai au 11 mai
N°48 du 11 mai au 18 mai

N°49 du 18 mai au 25 mai
N°61 du 5 octobre au 12 octobre
N°62 du 12 octobre au 19 octobre

Pour les couples dont l’un des 
conjoints est atteint d’Alzhei-
mer ou d’une autre forme de 
démence, des vacances repo-
santes et enrichissantes, en 
toute sécurité. Un bol d’air et 
une semaine de détente pour 
le malade et son proche aidant, 
avec le soutien de bénévoles 
spécialement formés. 

Informations pratiques
Informations et inscriptions 
directement auprès de
l’Association Alzheimer Genève 
www.alz-ge.ch 
tél. 022 723 2333

SÉJOUR POUR LES COUPLES CONCERNÉS PAR
LA MALADIE D’ALZHEIMER
(2 séjours d’une semaine) 
N°45 du 20 avril au 27 avril 
N°60 du 28 septembre au 5 octobre
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La Nouvelle Roseraie, en été, 
c’est le charme de ces maisons 
de maître que les riches bourgeois 
gagnaient en calèche pour pro-
fiter des splendeurs du jardin, 
des promenades sous une ombrelle, 
de la fraîcheur de la nuit et du 
calme.  Nous vous invitons à venir 
retrouver ici cette atmosphère 
durant la belle saison, pour vous 
ressourcer et vous détendre.

Entre farniente et activités organi-
sées par notre équipe, vous avez 
le choix et faites ce que vous 
voulez, comme vous le voulez. 

Informations pratiques
Participation financière hors 
frais de séjours : aucune
Matériel apporté par les par-
ticipants : chaussures adaptées 
aux sorties dans la nature.

VACANCES AU-DESSUS DU BLEU LÉMAN
(7 séjours de 2 semaines)

N°50 du 25 mai au 8 juin
N°51 du 8 juin au 22 juin
N°52 du 22 juin au 6 juillet
N°53 du 6 juillet au 20 juillet
N°54 du 20 juillet au 3 août
N°55 du 3 août au 17 août
N°56 du 17 août au 31 août
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Le goût peut être ravivé par la 
beauté du décor, le calme, la 
parfaite température ambiante, les 
parfums avant de s’imposer souve-
rainement au palais !
La Nouvelle Roseraie offre ces 
conditions idéales nécessaires 
pour apprécier les bons produits 
du terroir délicieusement mitonnés, 
proposés chaque jour de la se-
maine et accompagnés de vins 
de la région. Dans le cadre de 
la Semaine du Goût, le bonheur 
passe par l’estomac.

Informations pratiques
Places limitées.
Participation financière hors 
frais de séjours : prix des en-
trées pour certaines visites et 
frais des repas pris à l’extérieur.

Notre campagne recèle de 
nombreux trésors méconnus que 
Marlène Galletti, herboriste, fro-
magère et accompagnatrice en 
montagne, se propose de vous 
faire découvrir. En vous prome-
nant, vous apprendrez tout des 
herbes aromatiques, des fleurs 
et plantes aux propriétés cosmé-
tiques. Vous serez invités égale-
ment à préparer des fromages 
et à concocter des repas surpre-
nants. Un séjour tout en sur-
prises et découvertes !

BALADES AROMATIQUES
(1 séjour de deux semaines)
N°57 du 31 août au 14 septembre

SEMAINE DU GOÛT
(2 séjours d’une semaine)
N°58 du 14 septembre au 21 septembre
N°59 du 21 septembre au 28 septembre

Informations pratiques
Places limitées.
Participation financière hors 
frais de séjours : aucune
Matériel apporté par les par-
ticipants : chaussures adaptées 
aux sorties dans la nature.
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30

Passer les fêtes de fin d’année 
là où tout est « luxe, calme et 
volupté », pour se dépayser, se 
reposer, ne se soucier de rien,  
juste se laisser porter par une 
équipe chaleureuse et aux petits 
soins pour vous. Ce rêve est là, à 
deux pas de chez vous  : pour les 
fêtes de fin d’année, l’équipe de la 
Nouvelle Roseraie vous entraîne-
ra dans un tourbillon de saveurs, 
de musiques et de rires. Pour finir 
2016 en beauté et entrer dans 
2017 l’esprit plein de joie.

SÉJOUR NOËL
(1 séjour de deux semaines)
N°35 du 14 décembre au 28 décembre 2016

SÉJOUR NOUVEL-AN
(1 séjour de deux semaines)
N°36 du 28 décembre 2016 au 11 janvier 2017

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter  :

Secrétariat des Maisons de vacances
Tél. 022 420 42 90 (le matin)

maisonsvacances@hospicegeneral.ch

Informations pratiques 
Activités proposées : 
dédiées à la gourmandise, aux 
balades et aux visites en ville, 
jeux, lotos, gymnastique douce, 
musées...
Participation financière hors 
frais de séjours : prix des en-
trées pour certaines visites et 
frais des repas pris à l’extérieur.
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              Nos prestations

Les équipes des Maisons de vacances ont à coeur de vous proposer 
des séjours de qualité. Nous servons une cuisine familiale, composée de 
produits frais de saison, apprêtés de façon gourmande. Les repas de fête 
sont particulièrement élaborés, c’est un régal !

Profiter d’un cadre idyllique pour se ressourcer ou élargir ses horizons et 
développer ses compétences ? Chacun décidera. 

Notre sommes attentifs au respect du rythme individuel et vous souhaitons 
beaucoup de belles rencontres  ! 

Informations :
Nos séjours s’adressent à tous les seniors vivant à domicile. Les 
résidents hors canton sont les bienvenus en fonction de la disponibilité, 
moyennant un supplément  de CHF 20.- par jour et par personne. 

Séjours de 7, 14 jours selon programme.

Le transport en car tout confort depuis la gare routière de Genève est 
proposé. Départ le mercredi, CHF 70.- aller/retour.
Notre offre comprend le séjour en pension complète, boissons incluses 
aux repas ainsi que les animations et excursions proposées par l’équipe 
d’animation.

Tarifs : 
Chambres à 1 ou 2 lits avec sonnette d’appel, WC douche, radio, wifi, 
téléphone, TV sur demande.
Chambre à 1 lit   CHF 125.- par jour  (CHF 875.- par semaine)
Chambre à 2 lits  CHF  115.- par jour  (CHF  805.- par personne et par semaine)

Cas particuliers : 
Nos établissements se réservent le droit de modifier dans votre intérêt le 
programme de certaines activités - plus particulièrement concernant les 
séjours à thème - lorsque des circonstances imprévisibles ou inévitables 
l’exigent. Les Maisons de vacances s’efforceront alors de vous proposer 
des prestations de remplacement de qualité équivalente.

La direction des Maisons de vacances peut décider l’annulation d’un séjour 
si le nombre de participants est insuffisant.

    

                                                                                                            
                              Informations

Un accueil personnalisé  :
Sur demande, nous pouvons assurer la continuité des prestations  d’aide 
type « soins à domicile ».
Les animaux de compagnie sont les bienvenus, sans frais supplémentaires.

Coup de pouce : 
Si votre situation financière ne vous permet pas de prendre en charge 
le coût d’un séjour, n’hésitez pas à nous en faire part. Le secrétariat des  
Maisons de vacances vous aidera à trouver une solution. 

Les bénéficiaires des prestations complémentaires (SPC) peuvent obte-
nir une participation auprès de Pro Senectute (tél. 022 807 05 65). 

L’association Appuis Aux Aînés (tél. 022 840 49 99)  ainsi que la Fondation 
Binzegger (tél 022 307 52 13) peuvent également accorder une aide.



La Nouvelle Roseraie 
Liste des séjours 2016

L’essentiel en un coup d’œil :
notre programme détachable !

Plus d’informations  : 
Secrétariat des Maisons de 
vacances 
Tél. 022 420 42 90 (le matin) ou 
maisonsvacances@hospicegeneral.ch

Détente et bien-être
N°40 du 16 au 23 mars

Pâques en fête
N°41 du 23 au 30 mars

Chorale & chants, 
Montreux Choral Festival
N°42 du 30 mars au 6 avril

Détente et bien-être
N°43 du 6 au 13 avril

Escapade au-dessus 
du bleu Léman
N°44 du 13 au 20 avril

Séjour pour les couples 
concernés par
la maladie d’Alzheimer
N°45 du 20 au 27 avril

Escapade au-dessus 
du bleu Léman
N°46 du 27 avril au 4 mai
N°47 du 4 au 11 mai
N°48 du 11 au 18 mai
N°49 du 18 au 25 mai

Vacances au-dessus 
du bleu Léman
N°50 du 25 mai au 8 juin
N°51 du 8 au 22 juin
N°52 du 22 juin au 6 juillet
N°53 du 6 au 20 juillet
N°54 du 20 juillet au 3 août
N°55 du 3 au 17 août
N°56 du 17 au 31 août

Balades aromatiques
N°57 du 31 août au 14 septembre

Semaines du goût
N°58 du 14 au 21 septembre
N°59 du 21 au 28 septembre

Séjour pour les couples 
concernés par
la maladie d’Alzheimer
N°60 du 28 septembre au 5 octobre

Escapade au-dessus 
du bleu Léman
N°61 du 5 au 12 octobre
N°62 du 12 au 19 octobre

Détente et bien-être
N°63 du 19 au 26 octobre

Séjour Noël
N°35 du 14 au 28 décembre

Séjour Nouvel-An
N°36 du 28 décembre au 11 janvier 2017



Activités seniors
Secrétariat des Maisons de vacances
Hospice général - CAD
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy, Genève

Tél. 022 420 42 90 (le matin)
www.maisonsvacances.ch
maisonsvacances@hospicegeneral.ch

INFORMATIONS – RÉSERVATIONS

Peinture sur soie 
et balades hivernales
N°73 du 3 au 10 février
N°74 du 10 au 17 février

Neige et soleil, raquettes 
et randonnées
N°75 du 17 au 24 février
N°76 du 24 février au 2 mars
N°77 du 2 au 9 mars

Remise en forme
N°78 du 20 au 27 avril
N°79 du 27 avril au 4 mai

Plantes médicinales 
de nos montagnes
N°80 du 4 au 11 mai

Printemps à la montagne !
N°81 du 11 au 18 mai
N°82 du 18 au 25 mai
N°83 du 25 mai au 8 juin

L’été au Chalet Florimont
N°84 du 8 au 22 juin
N°85 du 22 juin au 6 juillet
N°86 du 6 au 20 juillet
N°87 du 20 juillet au 3 août
N°88 du 3 au 17 août
N°89 du 17 au 31 août
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Champignons : cueillette 
et dégustation
N°90 du 31 août au 14 septembre

Randonnées à la journée
N°91 du 14 au 21 septembre

Bel automne à Florimont
N°92 du 21 au 28 septembre
N°93 du 28 septembre au 5 octobre

Ma sécurité me préoccupe
N°94 du 5 au 12 octobre

Bel automne à Florimont
N°95 du 12 au 19 octobre

Séjour Chant-choral
N°96 du 19 au 26 octobre

Séjour Noël
N°71 du 14 au 28 décembre

Séjour Nouvel-An
N°72 du 28 décembre au 11 janvier 2017

Chalet Florimont
Liste des séjours 2016

Plus d’informations  : 
Secrétariat des Maisons de vacances 
Tél. 022 420 42 90 (le matin) ou maisonsvacances@hospicegeneral.ch

Chalet FlorimontCAD

Nouvelle Roseraie


