
Vacances Alzheimer
pour personnes atteintes de la maladie  

d‘Alzheimer ou d‘autres formes de  

démence avant l‘âge de la retraite

Serpiano (TI)

du dimanche 20 août au  

samedi 26 août 2023



Séjourner à Serpiano dans un Tessin enchanteur, c’est l’occasion de prendre du temps 

pour soi, de rencontrer d’autres personnes vivant une situation similaire, d’échanger 

avec elles et de participer à des excursions dans la région du Monte San Giorgio, 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses fossiles datant du Trias.

Des accompagnateurs expérimentés veilleront à ce que vous puissiez profiter plei-

nement de votre séjour. Vous aurez la possibilité de découvrir la région à pied, en 

téléphérique ou en bateau pour rejoindre Morcote ; vous pourrez aussi visiter les 

carrières d’Arzo, les villages pittoresques environnants et les musées de la région. 

Sans oublier la possibilité de vous détendre dans le centre bien-être situé au sein 

de l’hôtel Serpiano.

Chacun pourra participer selon ses envies et possibilités du moment.

/ Arrivée, dimanche 20 août 2023 
entre 14 et 16 h 

/ Départ, samedi 26 août 2023  
en fin de matinée 

/ Soutien possible pour l’organisation des trajets aller/retour

 /  Compris dans le prix :

 – 6 nuitées en chambre individuelle ou double, en pension complète

 – libre accès au Spa avec piscine, hydromassage, sauna et bain de vapeur  

(sous réserve des mesures sanitaires)

 – une partie des activités et excursions

 – accompagnement

 /  Non compris dans le prix :

 – les frais de voyage (aller et retour)

 – boissons et dépenses personnelles

 – une partie des activités et excursions

Informations

Réduction de 50 francs pour les membres d‘Alzheimer Suisse. 

Il est possible d‘obtenir des aides financières : informations sur demande.

Informations relatives à l‘hôtel

Hotel Serpiano 

Via Serpiano 

6867 Serpiano-Ti-CH 

téléphone +41 91 986 20 00 
www.serpiano.ch

Cette offre s‘adresse aux personnes atteintes 
 d‘Alzheimer ou d‘une maladie apparentée avant l‘âge 

de la retraite, qui souhaitent passer quelques jours de 

vacances, seules ou accompagnées par un proche. 

S’évader du quotidien  
et se ressourcer

950 francs par personne   



Marie-Therese Albrecht-Grichting 
Co-responsable de vacances  

Ancienne adjointe au secrétariat général d‘Alzheimer Valais

Le nombre de places est limité à 10 malades (avec ou sans proche).  Incriptions 

 jusqu‘au 2 juillet 2023  auprès d‘Alzheimer Suisse, par courriel event@alz.ch ou par 

téléphone 058 058 80 20. Les inscriptions seront traitées par ordre d‘arrivée. La re-

sponsable régionale contactera les personnes préinscrites au plus tard jusqu‘à fin 

juillet 2023.

/  Alzheimer Suisse  •  Gurtengasse 3  •  3011 Berne 

Tél. 058 058 80 20  •  event@alz.ch  •  alz.ch

Vacances 2023 
inscriptions et renseignements

Sur alz.ch
vous trouverez de plus amples 

informations, des publications 

gratuites sur les démences et les 

coordonnées des sections

cantonales d’Alzheimer Suisse.

Pour devenir membre de l’as-

sociation, consultez notre site

Internet ou appelez-nous.

Le Téléphone
Alzheimer
058 058 80 00

vous fournit information et conseil 

en matière de démence en français, 

en allemand et en italien.

Du lundi au vendredi 
8 h–12 h et 13 h 30–17 h

Zaira Scaravaggi  

Co-responsable de vacances   

Infirmière spécialisée


