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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 en fonction  
de vos envies… 
Trois thèmes sont représentatifs  
des vacances proposées : 

 Nature et Fun
 Découverte et Culture
 Bien-être et Farniente

Laissez-vous guider

Lieu  Titre Nb. de jours Dates  Niveau  Chambres Prix Page

VAUD  Ski à Villars 8 21 au 28 janvier 2023  Dynamique  1500.- 10

FRANCE  Parc Astérix 4 9 au 12 mai 2023  Dynamique  1000.-  12

VAUD  Festival Tattoo à Avenches 5 30 août au 3 sep.  Dynamique  950.- 16

TESSIN   L’été indien tessinois 6 18 au 23 septembre  Tranquille  1400.- 18

NEUCHÂTEL   Découverte de la région 4 11 au 14 octobre  Tranquille  930.-  20 
  des 3 lacs

ITALIE  Nouvel An en Sicile 6 28 déc au 2 janv 2024  Dynamique  1500.-  22

VALAIS  Détente à Lavey les Bains 3 27 au 29 avril Tranquille  890.-  26

VALAIS  Luxe et détente à Leukerbad 6 12 au 17 juin  Tranquille  1300.-  28

ESPAGNE  Un été à Malaga 8 1er au 8 juillet  Dynamique  1500.-  30

VALAIS  Détente à la Montagne 8  15 au 22 juillet  Tranquille  1300.-  32

VAUD  1er Août aux Rasses & cosmétique naturelle 4 1er au 4 août  Tranquille  850.-  34 
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Les séjours et week-ends 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 2023, sont 
ouvertes à partir du 14 novembre 2022. Elles sont  
à adresser à l’équipe de Katimavik à l’adresse suivante : 

Fondation Trajets  
Katimavik  
8 Passage de l’intendant  
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 et de l’adéquation des activités 
par rapport à la capacité physique de chacun, l’équipe 
vous informe par courrier de la validation de votre 
inscription ou de votre mise sur liste d’attente, dans  
le mois qui suit la réception de votre bulletin 
d’inscription. Si besoin, l’équipe prend contact avec 
vous pour questionner votre choix en cas de doute.

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 précédents la semaine du départ 
en séjour ou week-end, une réunion est organisée 
afin de préparer avec les autres participants et les 

Je souhaite participer ! 

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 week-end est limité 6 participants, 
alors inscrivez-vous vite !
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« Le plus beau voyage c’est celui qu’on n’a pas encore 
fait » disait Loïck Peyron, navigateur français. Alors 
osons ! 

Prendre du bon temps au soleil, à la mer, à la 
montagne ou même à l’autre bout du monde nous 
permet de découvrir de belles choses et parfois même 
des choses inattendues.

Prenons le temps de nous déconnecter du train-
train quotidien et laissons-nous nous transporter vers 
de nouveaux paysages, de nouvelles odeurs,  
de nouveaux goûts et de nouvelles rencontres qui sont 
si chers à nos vacances ! Ouvrons-nous et voyons 
la vie sous de nouvelles perspectives. Joignons 
l’utile, l’inutile et surtout l’agréable en combinant joie, 
impatience, curiosité, apaisement et toute autre forme 
d’émotions qui feront partie du voyage.

Elle est là la richesse des vacances !  
Un formidable réservoir d’énergie sociale ! Elle nous 
construit, elle nous nourrit et nous donne envie d’aller 
plus loin. Quel plaisir de s’expérimenter dans des lieux 
naturels, insolites, culturels, festifs ou sportifs !

Evadons-nous au gré de nos envies !  
Ce catalogue regorge d’opportunités de découvertes 
hivernales et estivales. Alors faisons le voyage que 
nous n’avons pas encore fait et osons !

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin à la construction de  
ce catalogue et également à nos fidèles participants.

Bon voyage !

Karine YONNET
Co-Directrice Générale,
Chargée du secteur Ressources Humaines

Séjours & Week-ends 2023
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Lieu Titre  Nb. de jours Dates  Niveau  Chambres Prix Page

VAUD Ski à Villars 8 21 au 28 janvier 2023  Dynamique  1500.- 10

FRANCE Parc Astérix 4 9 au 12 mai 2023  Dynamique  1000.-  12

Nature &    Fun
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Dates Nombre de jours Niveau   Prix

21 au 28 janvier 2023 8 Dynamique 1500.-

Villars-sur-Ollon... Tu te souviens ? 
Je te rafraîchis : trois stations en une, 
« parce qu’elles le valent bien »,  
100 km de piste ; tout schuss ;  
plein sud ; tu vas encore kiffer la vibes 
avec Katimavik ! Et en prime, un superbe 
triplex pour chiller tes soirées ! 
N’oublie pas ton caleçon de bain ! 
Tu te souviens, les Bains ? 
Définitivement, tu vas kiffer.

Activités 

Ski, bains thermaux

Hébergement 

Triplex tout confort, chambre double

Déplacements 

Minibus

Ski à Villars  Nature & Fun
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Dates Nombre de jours Niveau   Prix

9 au 12 mai 2023 4 Dynamique 1000.-

Immersion totale au pays du valeureux 
et preux gaulois. Des sensations en veux-
tu en voilà ! Trois nuits durant,  
à l’Hôtel des 3 Hiboux, tu reprendras  
des forces pour profiter au max de toutes 
les attractions de ce parc mythique 
proche de Lutèce. La dernière soirée, 
tiens-toi bien, Le Big Festin ! Seront au 
menu : poulardes, saucisses et sangliers, 
potion magique au dessert. À table, 
tu seras en compagnie des héros de la 
célèbre BD, sans oublier bien sûr, le barde 
ligoté et surtout, bâillonné. 
Plongez dans l’univers du parc Astérix, 
par Toutatis.

Activités 

Parc d’attractions

Hébergement 

Hôtel des 3 Hiboux***, chambre double

Déplacements 

TGV

Parc Astérix  Nature & Fun
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Séjours  &  Week      -ends 2023

Lieu Titre  Nb. de jours Dates  Niveau  Chambres Prix Page

VAUD Festival Tattoo à Avenches 5 30 août au 3 sep.  Dynamique  950.- 16

TESSIN  L’été indien tessinois 6 18 au 23 septembre  Tranquille  1400.- 18

NEUCHÂTEL  Découverte de la région 4 11 au 14 octobre  Tranquille  930.-  20 
 des 3 lacs

ITALIE Nouvel An en Sicile 6 28 déc au 2 janv 2024  Dynamique  1500.-  22
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Dates Nombre de jours Niveau   Prix

30 août au 3 septembre 5 Dynamique 950.-

Si tu aimes les spectacles, un brin militairo- 
folklorico-britanico, tu vas être servi :  
le Tatoo Festival International représente 
le 2e plus important événement du genre 
en Suisse. Des shows spectaculaires, 
des formations parmi les meilleures 
au monde vont te faire vibrer au son 
des cornemuses. De plus, durant ce 
séjour, tu auras l’occasion de (re) visiter 
des villes comme Berne, Fribourg, 
Morat et Avenches. Bref, nous sommes 
enthousiastes à l’idée que tu viennes avec 
nous t’éclater aux Arènes, aux premières 
loges bien sûr !

Activités 

Festival Tatoo (festival international de musique militaire) 
visite de Berne, de Fribourg, de Morat et d’Avenches

Hébergement 

Hôtel Adler***, chambre double

Déplacements 

Minibus

Festival Tattoo à Avenches  Découverte et Culture
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Dates Nombre de jours

18 au 23 septembre 6

Au calme, charmé par son luxuriant jardin,  
en face de l’Italie, L’Hôtel Fonte dei Fiori 
t’emmène ailleurs, dans un monde où 
flâ nerie et rêverie deviennent possible. 
Au bord du Lac de Lugano, attablé  
en terrasse, les soirées tessinoises de fin 
d’été sont douces et gourmandes.  
En prime tu pourras découvrir et pratiquer  
de nombreuses activités dans la région. 
De plus, la chocolaterie Alprose t’ouvrira 
ses portes afin d’apprécier tout le savoir-
faire transalpin. De l’autre côté de la 
frontière, shopping à gogo dans  
les mythiques marchés italiens. « Mâââ, 
que bello, andiamo ! »

Activités 

Musée, bateau, shopping en Italie, ville, balades, 
restaurants, Grotto, détente

Hébergement 

Hotel Fonte dei Fiori**, chambre simple, vue sur les 
montagnes ou le lac de Lugano

Déplacements 

Minibus

L’été indien tessinois Séjours & Week-ends 2023
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Bulletin de souhaits à retourner
dûment completé à l’adresse:

Katimavik
Passage de l’Intendant 8
1227 Carouge
T + 41 22 321 14 17

Ou directement  
par mail :

E katimavik@trajets.org

Nom

Prénom

Téléphone de contact

Adresse

Détachez-m
oi 

Mes choix  par ordre de préférences (séjours & week-ends)*Mes infos
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19 Découverte et Culture

Niveau  Prix

Tranquille 1400.-
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20 21 Découverte et Culture

Dates Nombre de jours Niveau   Prix

11 au 14 octobre 4 Tranquille 930.-

Une région peu connue des genevois, et 
pourtant si belle et tellement diversifiée. 
Proche d’Yverdon, sa réserve naturelle 
t’appelle au calme et à la contemplation. 
En passant par Neuchâtel, tu vas 
apprécier sa vieille ville bâtie en molasse 
jaune, absolument charmante au coucher 
du soleil. L’Atrium est à voir également !  
Dans le magnifique Seeland, connue 
comme le berceau de l’horlogerie suisse, 
Bienne n’est pas en reste en matière  
de gastronomie, de petites boutiques  
et de culture. Voilà pour toi une occasion 
parfaite de découvrir les pays du Plateau 
romand.

Activités 

Tourisme, flânerie au bord des 3 Lacs, shopping,  
(re)découverte des Grottes de Vallorbe, gastronomie 
seelandaise.

Hébergement 

Hôtel IBIS des 3 Lacs, à Neuchâtel, chambre double

Déplacements 

Minibus

Découverte de la région des 3 lacs
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22 23 Découverte et Culture

Dates Nombre de jours Niveau   Prix

28 décembre au 2 janvier 2024 6 Dynamique 1500.-

La traditionnelle virée de fin d’année, 
où ? En Sicile ! « Ma dove in Sicilia ? »  
« Partenza per Catania, imbarco 
immediato al gate 23, per volo Santa 
Madonna ! » 
Au bord de la mer Ionienne, entre 
Messine et Syracuse, non loin de l’Etna,  
la ville de Catane est riche d’une oasis  
de 2000 hectares. Les sites 
archéologiques comme le Castello 
Ursino, le Théâtre romain, la Piazza del 
Duomo, te plongeront dans l’histoire 
deux fois millénaire de cette cité 
méditerranéenne. 
De plus, la gastronomie - la meilleure  
au monde - pasta, pizze, frutti di mare, 
va te donner le goût de la Bella Vita  
à l’italienne. Le Nouvel An en Sicile ?  
Une éruption de plaisir !

Activités 

Musées, site historique, shopping, village typique, 
balades culturelles, restaurants

Hébergement 

Hotel, chambres doubles

Déplacements 

Avion

Nouvel An en Sicile
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25Séjours  &  Week-ends 2023Bien-être &Farniente

Lieu Titre  Nb. de jours Dates  Niveau  Chambres Prix Page

VALAIS Détente à Lavey les Bains 3 27 au 29 avril Tranquille  890.-  26

VALAIS Luxe et détente à Leukerbad 6 12 au 17 juin  Tranquille  1300.-  28

ESPAGNE Un été à Malaga 8 1er au 8 juillet  Dynamique  1500.-  30

VALAIS Détente à la Montagne 8  15 au 22 juillet  Tranquille  1300.-  32

VAUD 1er Août aux Rasses & cosmétique naturelle 4 1er au 4 août  Tranquille  850.-  34



26 27 Bien-être et Farniente

Dates Nombre de jours Niveau   Prix

27 au 29 avril 3 Tranquille 890.-

Si tu jettes un œil sur la page d’accueil  
du site internet des Bains de Lavey,  
tu vas tout de suite comprendre que  
tu vas passer un très bon weekend dans 
une très grande baignoire chauffée  
à 37°C. Avec son eau thermale, qui depuis  
les profondeurs de la terre distille ses 
bienfaits depuis un bon millénaire, son 
Grand Hôtel, ses montagnes ; sois en 
certain, cette courte pause sera au-delà 
de tes espérances, ò combien gratifiante. 
Bon, peut-être quelques grammes de 
plus à la ceinture abdominale, faute aux 
copieux buffets du petit-déjeuner et les 
pas moins copieux repas du soir. 
Viendez dans le Chablais !

Activités 

Bain thermaux, totale détente

Hébergement 

Grand Hôtel des Bains de Lavey, chambre simple et 
demi-pension

Déplacements 

Minibus

Détente à Lavey les Bains



28 29 Bien-être et Farniente

Dates Nombre de jours Niveau   Prix

12 au 17 juin 6 Tranquille 1300.-

Aux portes des Alpes valaisannes, niché 
au cœur de la nature, l’Hôtel Le Bristol  
de ses 4 étoiles pimpé, t’invite au luxe,  
à l’harmonie et au bien-être. 
Moderne, avec sa propre source thermale  
et ses spacieux bains thermaux 
intérieurs-extérieurs, cet hôtel de renom 
t’offre simplement l’opportunité de jouir 
pleinement d’un luxueux séjour à prix 
Budget; WHAT ELSE ?

Activités 

Bains thermaux (2000 m2 privé), détente, balades, 
restaurant

Hébergement 

Hôtel Bristol**** (Hôtel & SPA) chambre double,  
demi-pension

Déplacements 

Minibus

Luxe et détente à Leukerbad



30 31 Bien-être et Farniente

Dates Nombre de jours Niveau   Prix

1er au 8 juillet 8 Dynamique 1500.-

Sous le soleil exactement, la Bella Vida  
à l’andalouse ! Malaga, Costa del Sol,  
All Inclusive, des mots qui font rêver. 
Réputé pour ses hôtels gratte-ciel et  
ses stations balnéaires sur des plages  
de sable jaune, le sud de l’Espagne cette 
année, t’ouvre les bras pour ton séjour 
préféré de l’été.

Activités 

Playa, musée Picasso, Aqualand, jardin botanique

Hébergement 

Hôtel Sol Torremolinos-Don Pablo**** All Inclusive, 
chambre double

Déplacements 

Avion

Un été à Malaga
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32 33 Bien-être et Farniente

Dates Nombre de jours Niveau   Prix

15 au 22 juillet  8 Tranquille 1300.-

Viens te rafraîchir en plein mois de juillet 
à Nendaz dans un magnifique chalet de 
180 m2 sur 3 niveaux. Doté d’une terrasse 
de 30 m2 orientée sud-est avec barbecue 
et chaises longues, tu auras devant toi 
une vue imprenable et panoramique sur 
les Alpes valaisannes. Des activités sont  
à découvrir dans cette magnifique région 
des 4 Vallées, mais comme le thème du 
séjour est « Farniente »… Tu décideras sur 
place quoi faire selon tes envies 

Activités 

Balades (faciles) – visites – gastronomie – détente

Hébergement 

Chalet Edelweiss tout confort, chambre double

Déplacements 

Minibus

Détente à la Montagne
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34 35 Bien-être et Farniente

Dates Nombre de jours Niveau   Prix

1er au 4 août 4 Tranquille 850.-

Viens festoyer le 1er août avec nous ! 
Where ? 
To the Rasses ! Récemment rénové,  
le Grand Hôtel des Rasses, dans lequel 
tu déposeras ta valise, est un hôtel 
historique situé au cœur de l’Arc jurassien 
vaudois. Là, à 1 200 mètres d’altitude, 
un panorama féérique - Mont-Blanc, 
Jungfrau - se livre à toi. Et fais-nous 
confiance, tu vas t’en rassasier. Proche 
du Val de Travers, de Neuchâtel et 
d’Yverdon, de nombreuses possibilités  
de balades, de musées, s’offrent 
également à toi. Bref, Hôtel***, 
restaurant gastronomique, produits frais 
du terroir, détente au spa, à la piscine, 
parties de minigolf ou encore de billard ;  
nous pouvons te l’assurer, cette fois 
encore, tu vas savourer ta life en vacances.

Activités 

Musée, ville, balades, restaurants, détente

Hébergement 

Grand Hôtel des Rasses***, chambre simple 

Déplacements 

Minibus

1er Août aux Rasses & cosmétique naturelle




