
 

11 et 12 juin 
2022 

ACTUALITÉS DU JOUR 
La sortie Valaisanne  

Numéro 
10  

 

 

 

 

Chers amis, 

Nous vous souhaitons la 
bienvenue au camping « des 
Iles » à sion et avons un grand 
plaisir d’organiser ce weed-end 
qui ,nous l’éspèrons vous plaira. 

En annexe vous avez le 
programme concernant  ces deux 
jours mais nous  vous donnons ci-
après, quelques informations 
supplémentaires. 

 

 

 

                Le camping de Sion  

Le scoop du jour 
Pour ceux qui veulent dormir au camping, ils peuvent louer un 
hebergement. 
           Vous avez à disposition des POD et des chalets. 

- Dans les POD il y a un lit  pouvant 
accueillir 1 à 2 personnes.prenez 
néanmoins vos sac de couchage. 
Vous devez aussi prendre vos linges 
de toilettes et linge de bain. 
 

- Les chalets sont tous agencés avec 
des toilettes et douches. Mais le 
nécessaires de linges sont à prévoir. 
 

- La location se fait uniquement par 
POD ou chalet et non par 
personne. 

A votre arrivée, vous aurez la possibilité 
de prendre un café et mangé un  
croissant ainsi que la remise des clés des 
logements. 

Afin de faciliter notre organisation, nous 
vous demandons de bien vouloir vous 
acquitter  de votre dû au début de votre 
séjour. 

Nous avons des comptes à rendre, et si 
possible prévoyer de la monnaie.  

Merci de votre compéhension. 

 

 

    Les chalets du camping, tout équipé pour une famille. 

          Nous avons négocié les prix et un rabais sur les logements sera effectué. 
 

     Prix du logement 
Les dernières nouvelles 

Prix du pique nique 
Les dernières nouvelles 

Prix du souper  
samedi 

 ___ ___ 

Chalet de luxe :                                                             
pour 4 personnes CHF 110 par 
nuit + CHF 1.40 de taxe par nuit et 
par personne  
 

  

        CHF 10 par personne 
Nous dinerons au restaurant du 
camping. 
Il y aura un menu à CHF 25 avec un 
tarif prix motard 
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Les Tarifs :   Programme samedi 11 juin 
Le petit déjeuner : 

CHF 6/personne 

Visite éventuelle : 

CHF 10/ personne 

Bouteille de vin : 

CHF 10 la bouteille 

La bière : 

CHF 2 la bouteille 

L’eau : 

   C’est gratuit  sans modération 

Un décompte sera établi par les 
organisateurs et le paiement se fera 
sur place.

9h00 : Rendez-vous au camping TCS à 
Sion. Les motos sont autorisées à entrer 
dans le camping. Après la réception du 
camping,en face, se trouve la rue n° 6 -
Place 140. 

accueil  avec un café  puis  vous pourrez 
vous installater  dans vos logements. 

 Enfin il y aura la distribution  du pique-
nique. 

A cette occasion  je vous demanderai le 
paiement du logement et des repas.  

10h00 : Départ pour une grande balade 
qui sera magnifique 

12h00 :Arrêt pour une collation et un 
temps de partage ensemble. 

17h00:  Arrivée après la balade au camping. 

Ce sera l’’heure de l’apéro avec la possibilité 
de faire un plongeon dans la piscine ou dans 
le lac. Bien entendu pensez à prendre vos 
affaires de bain.  

19H00: 

Souper : nous mangerons au restaurant du 
camping. 

Isabelle Rey 

Programme du 12 juin 
Les dernières infos : 

9h00 : 

Petit déjeuner au camping. 

10h00 : 

Départ pour  la balade du dimanche 
dans notre beau canton du Valais. 

12h00 : 

Nous dinerons ensemble dans un 
magnifique restaurant  

Retour dans l’après-midi au camping 
pour un dernier verre  avant le depart 
dans nos foyers. 

Le lac de Sion. Accessible par le camping pour un moment de plaisir aquatique. 

Très important 
Les inscription doivent se faire jusqu’au 15 mai sur le doodle 

Si vous annulez votre inscription 
après cette date, une facture vous 
sera adressée pour l’herbergement 
et les repas. 

Si vous aves des questions ou toutes 
autres demande, vous pouvez me 
joindre sur Whats App par message 
ou par natel au :  

Tel :  079 69 60 169 

Pour ceux qui veulent,possibilité 
d’arriver le vendredi soir. Le souper 
vous sera offet avec une raclette. 

Nous nous réjouissons de 
vous revoir et espèrons vous 
faire passer un agréable 
Weed-end dans la joie et la 
bonne humeur.
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