
 

 

Montagnes enneigées, voyage de découvertes culinaires, vue imprenable, wellness, fête… Arosa, nous voilà! 

Invitation 

Trendtour Arosa, dimanche 4 et lundi 5 mars 2018 

Chers Leaders, 
 

Nous nous réjouissons de vous inviter au premier trendtour 2018! Nous vous emenons dans le monde 
magique des montagnes d’Arosa. L’aventure commence déjà lors de la montée sur Arosa avec ses 360 
virages et une dénivellation de 1320 mètres. Arrivés à Arosa, nous nous rencontrons pour un apéritif de 
bienvenue à l’hôtel Valsana où le Directeur de l’office du tourisme, Pascal Jenny, nous accueillera. Nous 
partagerons ensuite des bols de salades au Restaurant Aifach  et savourerons une soirée unique au nouveau 
restaurant de Daniel Kehl et Marc Saxer, le Güterschuppen. Au programme du lundi, un brunch garni au 
restaurant Alpenblick Arosa de Michel Péclard et une magnifique vue sur les montagnes grisonnes. 

Les points principaux: 

 Nous séjournerons au Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa 

 Frais: CHF 450.00 pour les membres / CHF 600.00 pour les partenaires 

 Nuitées supplémentaires inclu petit déjeuner: CHF 410.00 pour une chambre simple,  CHF 510.00 en    

chambre double. 

Nous nous réjouissons de votre inscription à l’adresse info@leadersclub.ch ou sur notre site internet 

www.leadersclub.ch. Merci de vous inscrire au plus vite afin que nous puissions réserver les chambres de 

façon définitive. Merci de nous informer si vous souhaitez que nous vous réservons une nuitée 

supplémentaire. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question. 

Meilleures salutations 

 
Claudine Brunner     Andreas Schneider  
Présidente      Bureau de coordination 
 

 

http://aifach.ch/
http://www.gueterschuppen-arosa.ch/
http://alpenblick-arosa.ch/
https://www.arosakulm.ch/?gclid=EAIaIQobChMIieXf1ZDI2AIVAQbTCh233Aq-EAAYASAAEgKS_fD_BwE
mailto:info@leadersclub.ch
http://www.leadersclub.ch/


 

 

Le programme provisoire 

 
Trendtour 2018 dans la station des sports d’hiver d’Arosa 

Dimanche 4 et lundi 5 mars 2018 

 

 
 
Dimanche 4 mars 2018 
 

- Arrivée individuelle à Arosa et remise des bagages à la gare     10:15 heures 

 

- Apéritif de bienvenue et visite de l’hôtel Valsana Arosa      10:45 heures 

  avec Pascal Jenny, Directeur de l’Office du tourisme 

 

- Lunch au restaurant Aifach Arosa  12:45 heures 

 

  Puis check-in à l’hôtel Hotel Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa – temps libre à disposition 

   

- Apéritif au Stüva Cuolm avec le Directeur André Salamin et invité surprise   17:30 heures 

  (Par mauvais temps, nous resterons à l’hôtel) 

  

- Apéritif et dîner au Güterschuppen Arosa       19:00 heures 

           

- Party au Güterschuppen avec LC DJ‘s 

 

 

 
 
 

Lundi 5 mars 2018 
 

- Check-out                       jusqu’à 10:00 heures 

 

- Transfert à l’Alpenblick Arosa et brunch (Promenade d’environ 20 minutes)   10:15 heures 

 

- Départ pour le Hörndli-Express et montée à la Hörnli Hütte     13:15 heures  

 

- Retour depuis la Hörnli Hütte à 2‘500 mètres       

Fin officielle  

 

 

 

http://aifach.ch/
https://www.arosakulm.ch/?gclid=EAIaIQobChMIieXf1ZDI2AIVAQbTCh233Aq-EAAYASAAEgKS_fD_BwE
https://www.arosakulm.ch/restaurants/stuevacuolm/
http://www.gueterschuppen-arosa.ch/
http://www.alpenblick-arosa.ch/
https://hoernliarosa.ch/

