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Le chalet est situé à La Tine, à coté de 
Rossinière, au Pays-d’Enhaut. Il est 
accessible par le train (gare MOB),  à 
450m ou par la route avec un petit 
parking. Dans un environnement calme 
et dans la nature, il est entièrement 
clôturé.  Autour du chalet, vous pourrez 
observer nos animaux : brebis, lapins, 
chats, et peut-être des animaux 
sauvages. 	


Le chalet comporte quatre chambres, 
deux doubles et deux triples, une 
cuisine équipée d’un lave-vaisselle, d’un 
four et des plaques vitrocéram, une 
petite salle à manger, deux WC et salles 
de bains avec douches. Une grande 
pièce à vivre complète l’ensemble et 
peut se transformer en salle de travail, 
avec beamer et écran. Un petit dortoir 
sera aménagé à l’automne.	


En été, une terrasse qui donne sur le 
potager est à disposition.	


De l’autre coté de la route, se trouve la 
Sarine qui vous mènera soit au Lac du 
Vernex, soit vers un joli canyon à 2 kms.	


Deux trains touristiques sont à 
proximité et vous amènent au Chateau 
de Gruyères, Chocolaterie de Broc, 
Gtsaad et Saaneland…	


Le Pays-d’Enhaut, un environnement idéal 
pour vos camps et stages

LE CHALET ET B&B «GRAINES 
D’AVENTURES» VOUS OFFRE UN 
ACCUEIL PERSONNALISÉ DANS  
UN ENVIRONNEMENT CALME ET 
NATUREL


4 CHAMBRES À 2 OU 3 LITS SALLE DE TRAVAIL OU REPAS CUISINE

C AMPS ET STAGES



ACTIVITES ETE-HIVER

Vous trouverez des commerces à 
Château d’Oex, un bowling, un musée, 
un cinéma, une piscine, un minigolf et 
des activités avec l’office du tourisme. 	


Venez profitez du festival de ballons, des 
joies des activités hivernales : ski, ski de 
fond, raquettes, piste de luge à Chateau 
d’Oex ou balade en chien de traîneau 
aux Mosses.  Au printemps ou à 
l’automne, l’environnement se prête aux 
balades dans le parc régional, à pied ou 
à vélo ainsi qu’à la découverte de la 
nature, de la fabrication de fromage ou 
encore du découpage, spécialité du 
Pays-d’Enhaut. En été vous pourrez 
aussi faire de l’escalade, du canyoning, 
du rafting, de l’équitation, du tennis…	


Des activités peuvent être animées au 
chalet par vos hôtesses ou avec des 
prestataires de la région.	


Caroline et Cécile, vos hôtesses, 
apportent un soin particulier pour 
l’accueil de groupes de personnes en 
situation de handicap. Le chalet n’est 
pas accessible aux personnes en chaise 
roulante.	


Cécile, professeur de sport adapté, vous 
aide volontiers pour l’organisation de 
vos stages ou d’activités sportives et 
vous propose aussi du ski assis piloté. 	


!
N’hésitez pas à nous demander une 

offre et réservez-vite votre séjour 

sur info@grainesdaventures.ch   ou 

au +41 26 924 38 63 

Nos tarifs s’adaptent à la saison, la taille 

du groupe et la durée de votre séjour, 	


Prix pour 8-10p : 2j/1nuit 250-400,- francs

Des activités 4 saisons pour tous les goûts!

ACTIVITÉS AU CHALET


1. RÉCOLTE ET CUISINE DE 
PLANTES SAUVAGES


2. INITIATION AU 
GEOCACHING, CHASSE AU 
TRÉSOR AVEC GPS


3. CARTABLE NUMÉRIQUE


4. ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ADAPTÉES


5. RANDONNÉES AVEC DES 
ÂNES (MONTBOVON)


PLUS D’INFOS SUR 
WWW.GRAINESDAVENTURES.CH


TARIFS : À PARTIR DE 150.- 1/2 J
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