
Creux du Van© Tourisme Neuchatelois

Artère vitale pour l’ancienne République de Berne (CH), la Via Salina historique servit, durant des siècles,  

à importer le sel, très recherché, d’Arc-et-Senans (F) et de Salins-les-Bains (F). Le transport s’effectuait 

avec des bêtes de somme, des chars et par bateau, sur un réseau de voies fluviales et terrestres, dotées  

d’une infrastructure conséquente. Lors d’un weekend dans le Val-de-Travers (CH), l’occasion vous est 

donnée de découvrir l’« itinéraire bis » qu’empruntaient les sauniers lors des périodes de grandes eaux  

que connaissait la région de l’actuel lac de Neuchâtel. 

JOUR 1 (SUISSE)

Rendez-vous au cœur du village de Couvet dans le Val-de-Travers. Prise des chambres à l’Hôtel de l’Aigle, 

qui vous offre un havre de paix convivial, dans un cadre de verdure préservé, où l’art de vivre est de mise ! 

Charme et tradition s’unissent à une hospitalité chaleureuse, une cuisine de saison savoureuse 

et une équipe attentive à vos souhaits et à votre confort. L’Hôtel de l’Aigle est l’endroit idéal pour s’en aller, 

par monts et par vaux, à la découverte du Val-de-Travers et de ses charmes naturels, avec comme point 

de mire le grand canyon suisse qu’est le Creux du Van.

Repas du soir pris sur place (formule demi-pension).

JOUR 2 (SUISSE)

Petit-déjeuner. Au choix, randonnée accompagnée, animée et commentée dans les Gorges de la Poëta- 

Raisse ou au Creux du Van. Découverte de l’histoire du sel dans le Val-de-Travers – connu des sauniers 

ainsi que des contrebandiers comme « itinéraire bis ». Le programme du jour sera affiné avec votre guide 

à votre convenance – déplacement par vos propres moyens jusqu’au site choisi.

Pour le repas de midi, possibilité d’emporter un pique-nique préparé par l’Hôtel de l’Aigle.

Repas du soir pris sur place (formule demi-pension). 

JOUR 3 (SUISSE)

Petit-déjeuner. Journée « Pass’Temps Val-de-Travers » : grâce au forfait journalier, accès aux transports  

publics de la région (y compris trains à vapeur et historiques les jours de circulation) pour découvrir  

plus de 20 activités de loisirs et de plein air. Selon la saison : Maison de l’absinthe, luge sur rails Féeline, 

montée (ou descente) en télésiège, trottinette, sentier balisé des roues de l’Areuse, dépôt-musée  

du Vapeur Val-de-Travers, piscine, cinéma, séchoir à absinthe, patinoire, ski, raquettes à neige, luge  

hivernale, piscine couverte, mur de grimpe, espace-détente (sauna, hammam, fitness), golf, via ferrata,  

visite guidée des Mines d’asphalte, vélo ou vélo électrique, dégustation de chocolat, centre 

d’interprétation du Creux du Van à la Ferme Robert. 

Détails et conditions sur www.myvaldetravers.ch.

---

LE PRIX COMPREND : 

L’organisation du séjour, la demi-pension (2 nuits, 2 petit-déjeuners - buffet, 2 repas du soir), 

les taxes de séjour, 2 pique-niques, la randonnée accompagnée des Gorges de la Poëta-Raisse 

ou du Creux du Van et le forfait « Pass’Temps Val-de- Travers ».

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

333 € / CHF 355

Fontaine © Ass. Pays Abs.

DURÉE DU SÉJOUR

3 Jours / 2 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles / Groupes

Pour un groupe de 2 personnes 

minimum

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

GOÛT ET RÉGION 

Grand-Rue 27 – 

2108 Couvet / Val-de-Travers

Tel.: +41 32 864 90 64

Fax : +41 32 863 21 89 

www.gout-region.ch

Document non contractuel

TERRA SALINA

WEEK-END

3 JOURS / 2 NUITS


