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Edito 
L’année 2020 nous a rappelé à l’essentiel, à l’appar-
tenance au groupe et à l’importance d’entretenir 
des rapports harmonieux avec nos Environnements.
Nous avons expérimenté que, malgré tout, nous 
continuons à avancer, dans un élan vital et constant, 
en dépit des imprévus et des incertitudes.

En 2020 aussi, le programme des séjours de Katimavik 
mettait en vedette la Suisse et ses multiples possibili-
tés d’y vivre sa citoyenneté.

Et si en 2021 nous lui offrions quelque chose en retour ?

En effet, les perspectives sanitaires ont indéniable-
ment orienté le contenu très helvétique du présent 
programme. Néanmoins, un autre motif a soutenu cette 
orientation. Voilà plus d’une année que les équipes du 
secteur Intégration Citoyenne renforcent leur contri-
bution au mieux-être sociétal en s’engageant dans des 
actions de sensibilisation au grand public, en chan-
geant leur manière de consommer et en créant des 
partenariats avec des acteurs locaux. En 2021, profi-
tons de moments conviviaux, gourmands et épanouis-
sants, tout en soutenant les acteurs régionaux !

Par ailleurs, s’il est autre chose que la crise sanitaire 
aura mis en lumière, c’est l’importance des liens so-
ciaux et les capacités de chacun.e à déployer de nou-
velles ressources. Quelles que soient les perspectives 
que nous réservera 2021, nous resterons en mouve-
ment et serons amené à développer nos compétences. 
Le programme 2021 offre une vaste palette de séjours 
pour expérimenter de nouvelles situations sociales et 
prendre du bon temps en Suisse, mais pas que !

Un immense merci à nos partenaires pour leur colla-
boration, aux équipes pour leur investissement et aux 
participants pour leur fidélité !

Bon voyage avec Katimavik !

Nathalie Mino-Montes
Co-Directrice Générale,

Chargée des secteurs Psychosocial
et Intégration Citoyenne



Bienvenue dans l’univers
des vacances proposées 
par Katimavik 
Tout au long de l’année, les animateurs vous 
proposent de découvrir ou redécouvrir les belles 
régions de Suisse et étrangères au travers de séjours 
et weekends.

Laissez  vous guider
en fonction de vos envies...

Trois thèmes sont représentatifs 
des vacances proposées :

 Nature et Sport

 Découvertes 
 et culture

 Bien-être et farniente



Je souhaite participer!
• Les séjours et week-end de Katimavik s’adressent 
aux personnes souffrant de diffi cultés psychiques, 
bénéfi ciaires d’une rente de l’Assurance Invalidité 
ou ayant réalisé une demande.

• Les inscriptions, pour les séjours 2021, sont 
ouvertes à partir du 12 novembre 2020. Elles sont 
à adresser à l’équipe de Katimavik à l’adresse 
suivante : 

Fondation Trajets - Katimavik 
Passage de l’Intendant 8 - 1227 Carouge 

Sur le bulletin de souhaits, vous pouvez exprimer 
plusieurs choix par ordre de préférence. 
Afi n que l’équipe puisse prendre en compte vos 
souhaits, les bulletins doivent être complets (nom, 
prénom, adresse exacte), dans le cas contraire ils 
ne seront pas traités.

• En fonction de la date de réception des bulletins 
de souhaits et de la constitution d’un groupe de 
participants homogène, l’équipe vous informe par 
courrier de la validation de votre inscription ou de 
votre mise sur liste d’attente, dans les semaines qui 
suivent la réception de votre bulletin d’inscription.
Les moyens de transports devenant nominatifs, 
nous vous demanderons de verser des arrhes 
(billets d’avion et train) à la réception de ce 
courrier.

• Vous recevrez un dossier d’inscription (environ 
trois mois avant le départ) que vous devrez 
compléter et retourner à l’équipe. Celui-ci 
précisera également les modalités de facturation 
du séjour ou week-end. Seul le retour de ce dossier 
à Katimavik validera votre inscription.



• 10 jours précédants la semaine du départ en 
séjour ou week-end, une réunion est organisée 
afi n de préparer avec les autres participants et les 
accompagnants l’organisation de celui-ci. Ce temps 
fait également parti du séjour ou du week-end, 
merci de prendre vos dispositions pour y assister. 

• Le prix du séjour ne comprend pas d’assurance 
rapatriement, nous vous conseillons fortement 
d’en contracter une.

• Les conditions d’annulation sont les suivantes :

Toute annulation intervenant plus de 15 jours 
avant le départ : 50% du séjour est facturé.

Toute annulation intervenant moins de 15 jours 
avant le départ : 80% du séjour est facturé.

Katimavik ne propose pas d’assurance annulation, 
mais vous conseille d’en contracter une en cas 
d’empêchement d’ordre médical.

• Chaque séjour et weekend est limité 
 à 6 participants alors... 

...inscrivez-vous vite !





Nature et sport



Séjour
Séjour de ski à Villars
Nature et sport

Ze séjour mythique et annuel se déroulera comme 
l’an dernier, à Villars-sur-Ollon. Tu pourras slalomer 
sur les 100km de piste des domaines skiables de 
Villars-Gryon-Diablerets. Que ce soit en chasse-
neige, « tout schuss », en ski, en snowblade ou 
encore en snowboard, tu vas t’éclater ! Entre neige 
et soleil, grâce aux pistes exposées plein sud. Entre 
sport et farniente, grâce aux bains thermaux ou 
mieux encore, au jacuzzi privé du logement dans 
lequel tu séjourneras. Cet appartement de luxe 
est à seulement quelques mètres des remontées 
mécaniques ainsi que du centre du village, tout 
cela avec une vue panoramique à couper le souffle, 
of course.

Dates : 23 au 30 janvier 2021

Activités : Ski, bains thermaux

Hébergement : Appartement de luxe, 
5 chambres dont 2 
superposées, 3 salles de 
bains, jacuzzi privé, salle de 
cinéma, aire de jeux

Déplacements : Minibus
Prix : 1’500.-



Weekend
Rafting   
Nature et sport

Splash ! On se jette à l’eau durant ce séjour 
rafraîchissant et amusant ! Au programme : des 
rires lors d’une virée à Aquaparc et de l’aventure 
au cours d’une journée d’initiation au Rafting sur le 
Rhône. On terminera avec un bon repas le samedi 
soir, histoire de finir en beauté. Nul besoin d’une 
condition physique de haut niveau, l’initiation au 
rafting et la journée à Aquaparc sont adaptées à 
tous les niveaux, même aux plus débutants.  

Dates : 18 au 20 juin 2021

Activités : Rafting, Aquaparc

Hébergement : Hôtel « la porte d’Octodure » 
à Martigny, chambres doubles 

Déplacements : Minibus
Prix : 570.-



Séjour
Escapade à Europapark
Nature et sport

Europapark en octobre est synonyme de : frissons, 
adrénaline, rires, déguisements, citrouilles, 
bonbons et sorts… T’as compris ? Ce sera Halloween 
dans le plus grand parc à thèmes d’Allemagne ! 
Mais attention, s’ils ne font pas les choses à moitié, 
sache que nous non plus. On te propose une nuit 
directement dans le parc, dans un des hôtels 4 
étoiles, bains thermaux et confort assuré. Nous 
serons directement sur place pour passer une 
journée complète et intense dans le parc. Les 
deux nuits suivantes nous reprendrons nos esprits 
de l’autre côté de la frontière, à Bâle. Ce sera 
l’occasion de se balader et de se remettre de nos 
émotions dans un hôtel plein de charme, en pleine 
nature et à quelques minutes du centre-ville.

Dates: 12 au 15 octobre 2021

Activités: Attractions, visite de Bâle, 
shopping

Hébergement: Hôtel dans le complexe 
hôtelier 4* du parc ; auberge 
de charme à Bâle, chambres 
doubles 

Déplacements: Minibus Prix : 870.-







Découvertes et culture



Escapade
Glacier Express
Découvertes et culture

Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le Glacier 
Express. Nous vous prions de monter à bord et d’ouvrir 
grand vos yeux. Nous voici à Brig, le train partira 
dans quelques minutes en direction d’Andermatt. 
Installez-vous dans de confortables sièges, entouré 
de ses vitres panoramiques, prêtes à vous dévoiler 
de magnifiques images : les montagnes, la Vallée de 
Conches, le Col de l’Oberalp, la station de Dissentis 
et même les impressionnantes Gorges du Rhin seront 
de la partie. Vous passerez deux nuits dans un hôtel 
à Andermatt, le plus grand des villages de la vallée, 
situé à 1444m d’altitude. Vous y découvrirez sa 
culture, son musée et goûterez à ses délicieux mets. 
Le Glacier Express vous attendra pour la suite et 
dernière partie du voyage. Après quelques heures 
à bord et de nouveaux paysages surprenants nous 
arriverons à destination. Mesdames, Messieurs, 
prochain arrêt « Coire », Terminus ! Tout le monde 
descend. Nous y passerons une nuit avant de monter 
à bord du train de retour, direction Genève. 

Dates : 16 au 20 mars 2021

Activités : Train panoramique, 
visite culturelle, musées, 
restaurants

Hébergement : Brig, Hotel *** Stockalperhorf 
; Andermatt, Hôtel River 
House*** ; Coire, Hôtel The 
Central Post***, chambres 
doubles.

Déplacements : Train

Prix : 1’450.-



Escapade
À Paris 
Découvertes et culture

Paris, oh Paris ! En ce début de printemps tu pars à 
la (re)découverte de la Ville Lumière. Que ce soit 
lors d’une balade en bateau mouche ou à table dans 
un chouette restaurant, tu vas te sentir imprégné 
par l’esprit parisien durant ces quelques jours ! 

Dates : 23 au 25 mars 2021

Activités : Restaurants, city-bus, visites, 
bateau mouche

Hébergement : Hôtel Azur***, chambres 
doubles supérieures

Déplacements : TGV
Prix : 700.- 



Séjour
Art et culture dans trois villes 
emblématiques de Suisse
Découvertes et culture

La Suisse a un patrimoine culturel extrêmement 
riche. Tu vas le découvrir grâce à ce séjour hors 
du commun ! Cette semaine est celle de la fête, de 
la danse. Tu assisteras à diverses représentations, 
spectacles et concerts dans de magnifiques lieux, 
en commençant par la ville de Lucerne. Tu te 
baladeras en bateau sur le lac des Quatre-Cantons, 
tu seras invité à un concert au KKL de Lucerne 
(la salle ayant une des meilleures acoustiques 
de Suisse !) et tu visiteras le musée Kunsthaus de 
Zürich. Ce musée possède une des plus importantes 
collections d’art du 13e siècle à nos jours. Et ce 
n’est pas tout ! Tu vas aussi te régaler grâce à notre 
culture gastronomique suisse à Berne : cuisine 
traditionnelle, locale et fraîche, il y en aura pour 
tous les goûts. Tu vas connaître la Suisse autrement 
et tu risques l’émerveillement ! Notre pied-à-terre 
sera à Lucerne dans un superbe logement. 

Dates : 4 au 9 mai 2021

Activités : Art, culture et spectacles 
dans différentes villes de 
Suisse

Hébergement : Airbnb Villa Céleste*** à 
Lucerne, chambres doubles

Déplacements : Train
Prix : 1’300.-





Bien-etre et farniente



Séjour
Séjour en Thurgovie 
Bien-être et farniente

Une vue dégagée sur l’eau, les montagnes à portée 
de main. Sur la rive sud du lac de Constance, le 
paysage des collines de la Suisse Orientale s’étend 
en douceur. Des circuits-découvertes comme «  
l’Apfelweg » (chemin des pommes) te permettront 
de sortir des sentiers battus et d’entrer dans ce 
qui fait la spécificité de cette région : la culture 
de la pomme. Aimerais-tu pénétrer dans l’univers 
du cidre et tester tes connaissances en la matière ? 
Connaître les espèces d’abeilles pollinisatrices ? La 
famille Möhl, avec ses 125 ans d’expertise et cinq 
générations d’artisans, t’invitera dans son musée 
suisse du cidre et de la distillerie à Arbon, proche 
de St-Gall. 

Dates : 22 au 25 avril 2021

Activités : Balades et visites

Hébergement : Hôtel Frauenfeld*** chambre 
double, lits simples

Déplacements : Minibus

Prix : 650.-



Prix : 840.-

Séjour
Séjour à Loèche-les-Bains 
Bien-être et farniente

Du repos, de la détente, des bains thermaux, 
des promenades et la découverte du terroir de 
nos amis valaisans. Tout cela, perchés dans nos 
belles montagnes. Séjour tout doux, dans un bel 
appartement avec sa piscine privée, pour continuer 
l’été en étant revigorés !  

Dates : 10 au 17 juillet 2021

Activités : Bains thermaux, promenades, 
visites.

Hébergement : Grand appartement, 
chambres doubles»

Déplacements : Minibus



Séjour
Weekend à la Vallée de Joux 
Bien-être et farniente

À seulement quelques pas de Genève, tu fuiras la 
chaleur citadine estivale pour un petit havre de paix. 
Situé à 1000m d’altitude, tu profiteras de la plage 
et naviguera en bateau sur le lac emblématique et 
intime de la fameuse Vallée de Joux.  

Dates : 24 au 25 juillet 2021

Activités : Plage, visite des Grottes de 
Vallorbe

Hébergement : Hôtel-Restaurant, la référence 
de la Vallée : Le Bellevue 
Le Rocheray***, chambres 
doubles

Déplacements : Minibus Prix : 260.-



Séjour
Playa in Corsica 
Bien-être et farniente
Le voyage « playa » incontournable de l’été sera, 
cette année, en Corse. Nous logerons dans un 
magnifique hôtel à seulement quelques mètres de 
la plage de sable blanc, des restaurants typiques 
et des petits commerces locaux. Seul mot d’ordre : 
Farniente ! On se détend, on lâche le stress, on 
respire et on se laisse emporter par l’accent corse 
et le climat du sud. Les activités principales seront 
la bronzette, les jeux de cartes, les bons repas, la 
baignade, la lecture et de la positive attitude ! 

Dates : 8 au 15 août 2021

Activités : Playa et farniente 

Hébergement : Hôtel La Pinède à Ajaccio, 
chambres doubles

Déplacements : Avion
Prix : 1’600.-



Séjour
Escapade aux Rasses
Bien-être et farniente

Viens festoyer le 1er août avec nous, aux Rasses ! A 
1’200 mètres d’altitude, le Grand Hôtel des Rasses*** 
dans lequel tu logeras, est un hôtel historique, 
construit en 1898 et rénové récemment. Situé en 
plein cœur de l’Arc jurassien vaudois, il offre un 
panorama sur les Alpes, une vue partant du Mont-
Blanc à la Jungfrau. A une vingtaine de minutes du 
Val de Travers, de Neuchâtel et d’Yverdon, il y a de 
nombreuses possibilités de musées et de balades. 
Tu te régaleras grâce au restaurant gastronomique 
de l’hôtel avec des produit frais et du terroir. Puis 
on se détendra au bord de la piscine, au spa, au 
minigolf ou encore autour d’une partie de billard. 

Dates : 1 au 5 août 2021

Activités : Musée, ville, balades, 
restaurants, détente

Hébergement : Grand Hôtel des Rasses***, 
chambres doubles tout 
confort, vue sur les Alpes

Déplacements : Minibus

Prix : 770.-



Séjour
Séjour aux Grisons 
Bien-être et farniente
On t’invite à venir découvrir la Basse Engadine, 
cette région reculée de la Suisse orientale, dans 
les Grisons. La rivière « En » berce doucement 
les habitants qui vivent entre les montagneuses 
Dolomites et les glaciers. Cet endroit va te 
surprendre par ses différents paysages marqués 
de nombreuses manières, ses couleurs et son 
atmosphère particulière et cinématographique. Il 
paraît que tu ne t’es jamais baigné dans de l’eau 
gazeuse ? Eh bien, il y a une première fois à tout ! 
Durant ce séjour tu vas faire le plein de découvertes 
en tout genre. Tu sauras ce que sont les « sgraffiti », 
tu en apprendras plus sur notre jolie Suisse et tu 
entendras peut-être même du romanche.

Dates : 11 au 18 septembre 2021

Activités : Bains de Scuol, musées, 
randonnées

Hébergement : Grand appartement en pleine 
nature, chambres double, lits 
simples

Déplacements : Minibus Prix : 830.-



Séjour
Séjour en Gruyère, au Moléson
Bien-être et farniente
Fin septembre, on cherche à se rapprocher encore 
un peu du soleil. On ne veut pas le laisser partir ! 
C’est pour cette raison qu’on te propose de monter 
au Moléson, au centre de la Gruyère. On logera dans 
un grand chalet composé d’appartements, avec un 
panorama à couper le souffle. On profitera de ce 
calme montagnard et de l’excellente localisation 
de notre logement afin de se balader et visiter la 
région. Alors, tu viens ? On va être bien, bien, 
bien ! 

Dates : 25 septembre au 1 octobre 
2021

Activités : Balades, visites (chocolaterie, 
fromagerie, château de 
Gruyère)

Hébergement : Appartements dans un chalet, 
chambres doubles

Déplacements : Minibus
Prix : 800.-



Séjour
Séjour Nouvel An en Croatie 
Bien-être et farniente

A la découverte de la côte adriatique, il ne faut pas 
manquer la ville emblématique de Split, inscrite 
à l’UNESCO. Si tu apprécies l’histoire, l’époque 
romaine et vénitienne tu vas te régaler de tout ses 
édifices culturels impressionnants et son patrimoine 
historique admirablement bien conservé. Le 
charme de la vieille ville, les palais, les remparts 
te feront voyager dans le temps. Nous irons aussi 
visiter le parc National de Plitvice, au cœur d’une 
forêt primitive dans laquelle aucune intervention 
humaine n’est autorisée. Tu découvriras ses 16 lacs 
reliés par 92 cascades. Ce voyage qui ne te laissera  
sûrement pas de marbre, sera une belle manière de 
terminer cette année 2021.

Dates : 29 décembre 2021 au 3 janvier 
2022

Activités : Balades, visites, soirée du 
réveillon

Hébergement : Grand appartement dans le 
centre historique de Split, 
chambres individuelles

Déplacements : Avion
Prix : 1000.-





Katimavik | Tourisme - Loisirs
Passage de l’Intendant 8 - 1227 Carouge

Pour les renseignements et inscriptions  
concernant le programme, contactez  

Katimavik au 022 321 14 17
katimavik@trajets.org


