
 

 

Communiqué de presse                                                                Le 26 mai 2020 
 
Bilan réjouissant pour l’action «Engelberg offre 1000 semaines de 
vacances» 
Les gagnants des 1000 semaines de vacances à Engelberg sont connus. Au total, 
plus de 7000 inscriptions sont parvenues à la destination de Suisse centrale. Mais 
les gagnants ne sont pas les seuls à pouvoir se réjouir, car Engelberg lance sous 
le slogan «Mountain-Schooling» des vacances riches en contrastes avec de 
nombreuses offres gratuites pour tous les clients hébergés dans la station. 

A titre de remerciement aux spécialistes médicaux et au personnel soignant qui ont été en 
alerte permanente durant la pandémie de coronavirus, Engelberg a offert 1000 semaines 
de vacances. De la fin mars à la clôture des inscriptions le 15 mai, plus de 7000 personnes 
de toute la Suisse se sont inscrites. Les 1000 gagnants ont été sélectionnés de manière 
aléatoire.  

Les inscriptions sont venues de toutes sortes de professions, des médecins au personnel 
de nettoyage en passant par les collaborateurs de l’administration, toutes étant 
représentées. A cette occasion, les personnes concernées ont fait état de situations 
éprouvantes très diversifiées – souvent des rotations de douze heures et du manque de 
temps pour être en famille. Tout cela doit maintenant être rattrapé à Engelberg. D’autres 
ont inscrit un collègue de travail qui devait être récompensé pour son engagement 
désintéressé. «Nous sommes touchés par les inscriptions que nous avons reçues et nous 
nous réjouissons de pouvoir restituer aux personnes choisies du temps et de la détente», 
affirme Alex Höchli, Syndic d’Engelberg.  

Dans le séjour sont incluses six nuitées avec petit déjeuner dans un hôtel trois ou quatre 
étoiles, dans un lodge ou au couvent d’Engelberg ainsi que le libre accès aux remontées 
mécaniques du Titlis, du Fürenalp et du Brunni durant le séjour. Par ailleurs, des offres 
surprises individuelles peuvent être composées gratuitement ou à des conditions spéciales. 
Les personnes choisies seront informées ces prochains jours par e-mail et peuvent faire 
usage de leur semaine de vacances dès maintenant et ce jusqu’au 15 décembre 2020 au 
plus tard. Tous les autres participants ne faisant pas partie des heureux gagnants recevront 
dans les hôtels sélectionnés 20 pour cent de rabais sur la durée de séjour souhaitée. 

Mountain-Schooling: dix activités gratuites  

Mais tous les autres clients bénéficieront également de la diversité d’Engelberg. Pendant 
les vacances d’été et d’automne, les familles et les adultes qui sont hébergés dans des 
hôtels, des pensions, des appartements de vacances, sur le terrain de camping ou à 
l’auberge de jeunesse à Engelberg, pourront faire leur choix dans un programme de loisirs 
comprenant dix activités. 

Le programme va des cours de pêche et d’escalade à la visite guidée d’une fromagerie 
d’alpage traditionnelle et d’un parc d’aventure en passant par des randonnées en VTT et 
en kayak. Les offres du Mountain-Schooling pour ces expériences divertissantes sont 
gratuites pour les titulaires d’une carte d’hôte et peuvent être réservées sur le site Internet 
www.engelberg.ch/mountainschooling. Le nombre de places disponibles est limité – il vaut 
donc la peine de réserver tôt.  

«Après le Home-Schooling, le temps est venu pour le Mountain-Schooling. C’est ainsi que 
les parents peuvent nous céder pour quelques heures la responsabilité de leurs enfants qui 
en apprendront plus et de manière ludique dans le cadre d’activités diversifiées dans la 
nature», explique Andres Lietha, Directeur d’Engelberg-Titlis Tourisme. Etant donné que 
les activités peuvent être adaptées à l’âge et aux aptitudes des participants, le Mountain-
Schooling est également intéressant pour les adultes.  

http://www.engelberg.ch/mountainschooling
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