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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
au gré de vos envies!

Trois thèmes sont représentatifs des vacances 
proposées:

Sport et aventures

Découvertes 
et culture

Bien-être et farniente

Edito
Gérer son temps libre, partir en vacances, évoluer 
au sein d’un groupe pour se construire... Autant 
de facteurs indispensables pour une intégration 
citoyenne épanouissante !  

Chaque séjour Katimavik est une occasion d’expé-
rimenter la vie collective, d’agrandir sa zone de 
confort, de développer de nouvelles compétences 
sociales et d’élargir sa culture générale.

Katimavik organise des vacances en petits groupes 
permettant à chacun de profiter pleinement des 
activités et de prendre sa propre place parmi les 
autres. 

Découvrez sans attendre les destinations et  
formules attractives du programme 2019 qui vous 
feront voyager à travers des couleurs, des émotions 
et de nouvelles expériences !

Meilleures salutations,
 

Nathalie Mino-Montes

Directrice Secteurs Psychosocial 
et Intégration Citoyenne



• Le mardi avant le départ en séjour ou weekend, 
une réunion est organisée afin de préparer avec 
les autres participants et les accompagnants 
l’organisation de celui-ci. Ce temps fait également 
partie du séjour ou du weekend, 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. Si vous ne le faites pas, tout 
éventuel rapatriement serait à vos frais.

• Les conditions d’annulation sont les suivantes:

Toute annulation intervenant plus de 15 jours avant 
le départ: 10% du séjour est facturé.

Toute annulation pour raisons médicales (avec 
certificat) intervenant moins de deux semaines 
avant le départ: 50% du séjour est facturé.

Toute annulation intervenant moins de deux 
semaines avant le départ (sans certificat médical): 
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!

Je souhaite participer!
• Les séjours et weekends de Katimavik s’adressent  
aux personnes souffrant de difficultés psychiques, 
bénéficiaires d’une rente de l’Assurance Invalidité  
ou ayant réalisé une demande.

• Les inscriptions pour les séjours 2019 sont 
ouvertes à partir du mardi 23 octobre 2018. 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.
Afin 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 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. 



Séjour
Séjour de ski à Ovronnaz 
sport et aventures

30 km de pistes, 6 remontées mécaniques dont  
3 télésièges, 2 pistes pour débutants, un snowpark, 
un restaurant d’altitude et deux buvettes, une vue 
imprenable sur les Alpes valaisannes et pour finir la 
journée en beauté, des bains thermaux intérieurs 
et extérieurs.

Dates: 19 au 26 janvier 2019

Activités: Journées de ski et détente 
aux bains thermaux

Hébergement: Chambre double dans  
le Chalet Le Chamois Vert

Déplacements: Minibus

Prix: 850.-



Séjour
Séjour neige à Leysin  
sport et aventures

Située à 1263 m d’altitude, la station de ski de Leysin 
bénéficie d’une exposition exceptionnelle. Côté 
glisse, le domaine skiable de Leysin, relié à ceux du 
Col des Mosses et de la Lécherette, totalise 100 km 
de pistes (de 1300 à 2048 m d’altitude) desservies 
par des installations rapides. Les nombreuses 
installations du domaine, principalement des 
télésièges, sont toutes situées sur un même versant 
exposé sud et donc très bien ensoleillées. 

Leysin propose également: 50 km de sentiers balisés 
et sécurisés pour la pratique de la randonnée en 
raquettes à neige. 

Le Kuklos (l’un des trois restaurants tournants de 
Suisse) situé à 2048 m d’altitude et qui offre un 
panorama à 360° sur les sommets des Alpes (l’Eiger, 
le Mont-Blanc, le Cervin, les Dents du midi...) 

Autre singularité de Leysin: le Tobogganing Park. 
Il s’agit d’un parc composé de toboggans de 
neige aux virages relevés, qu’il faut descendre en 
chevauchant une chambre à air (snow tubing).

Dates: 28 janvier au 2 février 2019

Activités: Toboganning Park, raquettes, 
ski, patinoire, piscine, spa

Hébergement: Chambre double à l’Hôtel 
Central Résidence & SPA ***  
en demi-pension 

Déplacements: Minibus
Prix: 1’200.-

Séjour
Séjour à Villars  
sport et aventures

Perché à 1300 m d’altitude sur une terrasse 
ensoleillée exposée plein sud qui surplombe la 
vallée du Rhône, le lieu de villégiature Villars-
sur-Ollon au cœur des Alpes vaudoises jouit d’une 
vue incomparable sur les Dents-du-Midi, le massif 
du Mont Blanc et même jusqu’au lac Léman. De 
la culture, du terroir, de la nature et un nouveau 
centre wellness « les bains de Villars » sauront 
répondre à toutes vos envies !

Dates: 6 au 13 juillet 2019

Activités: Balade en montagne, piscine, 
terroir, culture

Hébergement: Chambre double dans le 
chalet le Criquet

Déplacements: Minibus

Prix : 1’000.-



Weekend
à Edimbourg
découvertes et culture

Capitale de l’Ecosse, Edimbourg est aussi bien 
réputée pour son côté vieille ville, dominée 
par sa forteresse médiévale, que pour son côté 
néoclassique. Cette belle ville a plus d’une histoire 
à nous raconter, que nous allons découvrir !

Dates: 28 au 31 mars 2019

Activités: Visites de villes, châteaux et 
musées

Hébergement: Chambres double dans un 
Hôtel 

Déplacements: Avion

Prix: 1’000.-



Escapade
Escapade de 4 jours à Lucerne
découvertes et culture

Entre lac et montagne, l’essentiel de la Suisse est 
concentré à Lucerne.

Entre le célèbre Kapellbrücke, et le Lion de 
Lucerne, nos promenades dans la vieille ville nous 
offrirons le loisirs de découvrir cette magnifique 
cité médiévale parfaitement préservée.

Nous profiterons également de cette escapade pour 
consacrer une journée entière à la découverte du 
musée des transports (Planétarium, swiss chocolat 
tour…) 

Dates: 23 au 26 mai 2019

Activités: Visite de ville, musée

Hébergement: Chambre double  
en Hôtel **** 

Déplacements: Train

Prix: 750.-

Escapade
Escapade de 4 jours 
«Train Fondue du Pays d’Enhaut» 
découvertes et culture

Croisière gourmande à bord d’un train rétro! 
De Bulle à Montbovon, au cœur du canton de 
Fribourg, expérimentez le double frisson du voyage 
à l’ancienne et de la dégustation de produits du 
terroir. Une expérience insolite et délicieuse...

Dates: 11 au 14 avril 2019

Activités: voyage en train rétro, repas 
gruyèrien, balades et visites 
à Gruyère.

Hébergement: Chambres double à Hôtel IBIS 
à Bulle

Déplacements: Minibus et Train

Prix: 550.-



Séjour
A Interlaken 
découverte et culture

Au pied du toit de l’Europe, enclavé entre les lacs 
de Thoune et de Brienz, partons à la découverte 
d’Interlaken.

Lors de cette semaine dans l’Oberland Bernois, 
nous vistierons les richesses de la Suisse centrale.

En Higlights nous avons choisi de vous conduire 
dans l’histoire de la vie rurale à Ballenberg, de 
partir à la découverte des hauts sommets en train 
à crémaillère, mais également de vous émerveiller 
dans les châteaux le long du lac de Thoune.  

Dates: 26 août au 2 septembre 2019

Activités: Visites, balades en ville, 
musée

Hébergement: Chambre double en 
appartement en centre-ville

Déplacements: Minibus

Prix: 1’350.-

Escapade
Escapade de 4 jours à Rome          
découverte et culture

Entre histoire et Dolce vita, nous vous proposons 
cette escapade romaine.

Riche de ses nombreux sites, Rome est le centre du 
monde antique. Entre le Mont Palatin et les collines 
du Capitole, nous partirons à la découverte des 
principaux sites tels que le Colisée. 

Au cours de cette escapade, nous nous rendrons 
également au Vatican pour découvrir sa fameuse 
chapelle Sixtine, et ses œuvres majestueuses. 

Dates: 20 au 23 juin 2019

Activités: Balade en ville, visite de 
musée et sites anciens

Hébergement: Chambre double en 
appartement en centre ville

Déplacements: Avion

Prix: 1’050.-



Séjour
Séjour à Bruxelles
découverte et culture

Capitale du  royaume de Belgique, centre des 
institutions européennes et internationales, cap 
sur Bruxelles. 

Dans la langueur de l’automne, au fil de nos 
promenades nous découvrirons le fameux 
Mannenken-Pis, le Choco-story ou encore de 
nombreux musées. Pour ceux qui ont la tête dans 
les étoiles, nous pourront aller au Planétarium. 

Enfin pour ceux qui préfèrent les profondeurs, 
nous pourrons également aller à l’Aquarium.  
Sans oublier l’Atomium. 

Dates: 12 au 18 octobre 2019

Activités: Visites urbaines, parcs 
animaliers

Hébergement: Chambre double dans une 
maison de maître à Bruxelles

Déplacements : Avion
Prix: 1’500.-

Escapade
Escapade en Bourgogne  
découverte et culture

La Bourgogne terre d’art et d’histoire est reconnue 
pour son patrimoine roman et ses vignobles 
d’exception. Lors de ce séjour vous aurez 
l’occasion de faire des visites historiques mais aussi 
de vous régaler lors d’un savoureux repas à Dijon. 
Eclectique, la Bourgogne s’anime toute l’année, 
vous aurez alors l’occasion de vous laissez porter 
par la musique et les animations dans une fête 
conviviale.

Dates: 5 au 8 septembre 2019

Activités: Visite des Hospices de 
Beaune, promenade dans les 
vignobles, activités alliant 
culture et terroir (circuit 
gourmand)

Hébergement: Chambre double à l’Hôtel Ibis **

Déplacements: Minibus
Prix: 700.-



Escapade
4 jours «Marché de Noël»
découverte et culture

A Bâle, partout où le regard se pose, ce ne sont que 
des vitrines et maisons décorées, des successions de 
rues et de ruelles animées, où se mêlent des odeurs 
d’orange et de cannelle. A la tombée de la nuit, à 
Colmar un subtil jeu de lumière vient souligner les 
innombrables richesses architecturales allant du 
Moyen-âge au 19ème siècle.

Dates: 12 au 15 décembre 2019

Activités: Visite du fameux marché de 
Noël de Bâle et de Colmar, 
gastronomie

Hébergement: Chambre double  
au Guesthouse St-Alban à 
Bâle

Déplacements: Minibus

Prix: 550.-

Séjour
Séjour à Malte
découverte et culture

Rien de tel que la douceur méditerranéenne pour 
se laisser gentiment guider vers une nouvelle 
année. Cette année cap sur Malte, ce petit archipel 
trait d’union entre la méditerranée orientale et 
occidentale. 

Nous flânerons dans la vieille ville, sur les plages 
de la Valette et des environs, et bien sur, nous nous 
mêlerons à la population pour célébrer la nouvelle 
année.  

Dates: 29 décembre 2019 au 3 janvier  
2020

Activités: Visites, détente et fête de fin 
d’année

Hébergement: Chambre double dans une 
maison maltaise en ville 

Déplacements: Avion
Prix: 1’500.-



Escapade
Escapade bien être de 4 jours 
aux bains   
bien-être et farniente

Une fois n’est pas coutume, cette année encore 
nous vous proposons une escapade bien être aux 
bains Thermaux. Pour ce moment de détente nous 
avons choisi d’élargir notre horizon, cap sur la 
Suisse italienne et le Tessin. 
C’est à Locarno, au bord du lac Majeur que nous 
poserons nos valises afin de profiter dei termali 
salini. A notre disposition 4 zones de bains d’eau 
saline afin de s’immerger dans un autre monde 
et laisser disparaître les tensions du quotidien au 
sortir de l’hiver.

Dates: 28 février au 3 mars 2019

Activités: Détente et bains thermaux

Hébergement: Chambre double dans 
une maison

Déplacements: Train

Prix : 800.-



Séjour
Séjour plage à Lanzarote   
bien-être et farniente

Lanzarote ou l’île aux volcans est une île espagnole 
dans l’Océan Atlantique, faisant partie des îles 
Canaries. Bordée de superbes plages et de décors 
époustouflants tels que des champs de lave figée… 
Ce voyage s’annonce relaxant et dépaysant !

Dates: 15 au 22 juin 2019

Activités: Plage, visites, sports 
aquatiques

Hébergement: Chambre double à l’Hôtel 
Seaside Los Jameos Playa  
en demi-pension

Déplacements: Avion

Prix : 1’500.-

Escapade
4 jours en train panoramique 
Voralpen Express    
découverte et culture

Le réseau de chemin de fer Suisse se distingue 
par sa densité mais également par ses nombreux 
ouvrages d’art (Viaducs, Tunnels) le long des 5124 
km de lignes.

A l’extrême est, nous vous invitons à découvrir 
les perles de la Suisse orientale, entre les lacs de 
Zurich et de Constance et passant par le Säntis pour 
finir aux chutes du Rhin. 

Ce périple nous conduira à travers Rapperswill, 
Saint Gall, Stein am Rhein et Schaffhouse. 

Dates: 26 au 29 septembre 2019

Activités: De nombreux voyages en 
train, visites et de la marche

Hébergement: Chambre double en Hôtel**** 

Déplacements: Trains et bateau

Prix: 900.-



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


