
Un lieu de vittégiature

lar stocratle angta se, qui est à ['or gine au XlX" s ècLe du développe
ment du tour sme, n'ava t d'yeux que pour [e Lavaux, sa douceur toute
part cu Iière sbpposant à [a brL]taIité des montagnes qLri se jettent avec
leur lourdeur m néra[e dans les eaux pais bles ou tumultueuses du
Léman. Un cadre romant que par excellence qui att ra nombre d'écri-
vains et de peintres.
Et comme i[ est facile de les comprendrel Lorsqu'au terme de [a
journée, [e visage hâ[é par [a lurr]ière et ie corps aspirant à ['ass]se ré-
confortante d'un banc délic eusement drapé sous t'ombre d'un arbre,
vous vous plongez dans [a contempLation du décor, vous vous sentez
vraiment au bon endro t au bon moment. Et vous ne pouvez pas vous
empêcher de sour re.

Ce que [e rnonde ent]er nous envie n'est ainsi qu à portée de main de
Genève et iI n'est réservé qu'à une poignée de priv tég és iles seniors de
notre canton.

Yves Perrot
Chef de serv ce

Act vités se. ors - Hôspice général

inoubtiable
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Se faire vraiment plaisir

Se faire vraiment ptaisir, souvent, Ça ne dépend pas de grands ..oyens
ou de projets audacleux. Non, cela peut se trouver tout près de chez so ,

pour peu qu'à cet endroit, ity ait Lrne conjonction détérirents farnii ers et
de magie, d'atmosphère convivla[e et de s]mplicité authentique. Ne cher
chez plus I Ce Iieu exceptionnet, c'est [a Nouvel[e Rosera e I

Toute ['équ]pe, vous ['aurez compr]s, est fière de son établissement. Et
c'est blen normal car chacun s'nvestit avec pass]on pour assurer ['ac

cLrei[ [e plus chateureux et confortabte possible. Dès [e prem]er contact,
notre personnel apprend à vous connaître et antic pe déjà vos habitu-
des, vos petits plalsirs mais aussi les spécificités de votre traitement
médicat, s'lty a t eu. Une convlv aIité qu savère propice aux rencontres.

Tout estfait pour que vous vous sentiez à [a ma son.Vous pouvez prendre,
par exemp[e, votre an mat de compagnie. L sera lu] aussi heureux de
gambader. car à [a Nouvelte Roseraie, c'est L]n hymne permanent à [a
nature et à [a bonne hurneur.



La Nouvelle Roseraie
Sa nt Légier La Ch ésaz, Vaud (aLtltude 480 m)

Au c@ur du patrimoine mondial de t'humanité
La Nouvetle Roseraie est une magnifique maison de rnaître, nichée
près de Lavaux, surp[ombant Le tac Léman et entourée par les ALpes.
La vue qu'eLte offre est de toute beauté et rehaussée par les.]ardins qui
l'entourent.

La propriété propose de nombreux espaces dégageant Lrne atmos
phère dlfférente, ombragée en été ou au contraire captant les prerniers
rayons du so[eilau pr]ntennps.

o iô. lô. "ho"b-ô. oo. e. .5ùr -n en.taonnÊmenL teoosdnI eL ,on
parfaitement aménagées.

Toute téquipe de la Nouvelle Roseraie et son d recteur, N/] cheI Beux,
vous attendent pour des vacances d une ou deux sema nes, en partl-
cipant en toute I berté aux activ tés à dlsposltion ou en vous laissant
alLer en toute bonne conscienae à un farniente contemplati{.
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Nos offres de séjours

Les séjours à [a Nouvetle Rose-
raie proposent des sema nes ou
des quinzaines de vacances alnsi
que quelques séJours à thèmes,
par exempte [a semê ne 'AteLiers
créatifs ', des sernaines réservées
aux membres d'associations et
enfin des sé.loLr rs autour des ïêtes
trad tionnetles: Pâques, Noè[ ou
NouvelAn.
La bâtisse, tesjard ns, [e cadre na
turel, l'accue Idu personnet et [a

qualité de La table sont en soi des
motifs bien suff sants pour venir
se détendre, se révei[er dans un
décor enchanteur et savourer des
arnblances cha[eureuses dans
une douce lumière.
Durant les sema nes de vacances
des act vltés sont organisées aux
queltes vous pouvez vol]s joindre
ou non- selon votre envie du mô
Tnent. En fonction de [a météo ou
des désirs dLr groupe de vacan
c ers, vous découvrirez [a rég on
en vous baladant sur les quals du
Léman ou en prenant [e célèbre
Lavaux Express. Vous v siterez [e
N/larché de Vevey ou de [a Tour de
Pei[2... ou peut-être ta fête de ta
tutipe à lvlorges. S La sa son est
encore fraîche, Ia visite du mL]-
sée de [a photo, de tAlimentarium
de Vevey ou du Chaptin's WorLd
vous distra ra agréablement. B en
d'autres activ tés sont prévues par



['équ pe d'animat]ôn, tettes que
balade en bateau, vis te ou S[riss
Vepeur Parc et encore d'autres
découvertes qui vous seront pro-
posées Lors aje votre séjour à ta
Nouve[[e Roseraie. Si [es act!]-
tés d'intérieur vous convienneni
mieux. vous apprécierez les apé
ros en mus qLre et les concetts ou
Iaprès-m]d rnassage Peùt êrre
une petlte part e de pétânque ou
de minl gotf dans [e beau jard n

attenant à [a propr élé.

Pour conclirre cet agréabte sélour,
dLrrant [a belte sa son, !n repas à
L'extér eur est organ sé à ta fln de
VoS Vacances... F tetsde perche?

Toutes nos proposit ons ren
contrent un beau succès auprès

de notre ctientèle et comme fotre
dés r est de vous fa re plais r, nous
noUS Télou ssons de vôuS retroU
ver bientôt pour de beltes va-
cances dans [e Lavaux.

/
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Remise
N'40 du l8
N.41 du 25
N"42 du 1*

en forme 3 sé1ou rs

au 25 mars./ 7 Jo!rs
rnars aLr T"'avril/ 7 jours
avriL au B avri[ / 7 ]ou rs

Conrment ta re te ptein d'énergie
au sort r de ['h]ver? Venez vous
ressourceT, oubtier fatigue et
stress quotid en, vous refaire Ltne

santé et acconrpagner [a nature
dans son réve lpr ntanler.
Nous vous proposons des act
vités de remise en forrne tout en
douceur et en pta sir, par eremple :

gymnastique douce, ln tiatlon au
Tar-Chi oLr à ta chromoihéraple,
Bains de Lavey, atelier b en-être,
baIades, ercu rsions découvertes
et actlvités Iudiques.

Donnez à votre vle ['énerg e qu'ette
mér te tout en prenant soin dê son
corps... cornrne d'habitude, r en
n'est obligato re, si ce nest que de
se fa re dLi blen

lfformations oratioues
Târifs divers hors frais de séjour
Entrée Balns de Lavêy:CHF 24.-.
[4âssâge:CHF 70.-
lÿatériet personnel à apporter :

habits confortables, chaussures de sport
et de marche. maitlot dê bain.



Pâques en fête
N'43 du B avril au 15 âvrit / 7 jours

Pour lleaucoup d'entre nous, c est
ta ptus bette fête de ['année, car
e[[e est assoc ée à une période de
renouveau, de réve Ide [a nature.

Pendant que Les ctoches partent
pour Rome, prof tez de [a douceur
de ['a r et des jours qu] s'atlongent
en venant découvrir peut-être [es
oeufs cachés dans ['herbe tendre
du jardln l

Ce séjoLrr s'accompagnera aussi
de mus que, batades et décou-

vertes, pour que ta fête so t bett-.,
tégère et loyeuse.

lnformat ons orat a ues

Activltés proposées : solties
décoüvertes dans le Lavaux et sur la
Riviera vaudoise, jeux, totos,
gymnastique douce, musées,. .

Participation flnâncière hors frais de
sétour: prix des entré€s pou r certâlnes
v slies, fra s de consonrmatlon et de
repâs pris à t'extérieur. I



Liste des séjours

N'40 18.03 - 25.03

N.41 25.03 - 01.04

N"42 01.04- 08.04

NÔ43 08.04 15.04

N.44 15.44 22.04

N"45 22.04 - 29.04

N"46 29.04 - 06.05

N"47 06.05 - 13.05

N.48 13.05 - 20.05

N.49 20.05 - 27.05

N.50 27.05 - 03.06

N.51 03.06 17.06

NÔ52 17.06 - 01.07

No53 01.07 08.07

No54 08.07 15.07

NÔ55 15_07 29.07

N.56 29_07 12.08

NÔ57 12.08 26.08

N'58 26-08 09.09

N'59 09.09 23.09

N"60 23.09 30.09

N"6't 30.09 - 07.'i0

N'62 07.10 - 14.10

N'63 14.10 21.10

N'64 21.10 - 28.10

N"35 t5_12- 29_t2202A

N'36 29.12- 12-A12021

- 
Semaines de vacances

- 
Séjolrs à thème

71. Remisê en forme

71. Remise en forme

7j. Remise en forme

7j. Pâques en fête (12.04)

7l. Escapadeprintanière

7j. Séjo!rdel'AssociâtionAtzheimer
7,. Escâpadeprlntanière

7.. Escapadeprlntanière

7I Séjour Betàge CSP I

7 r. Escâpade printanière

I I. Escapade prinianière

r 4l. Vacances estivâles,lac et soleil

l4I. Vacancesestivales, lac etsoleil
7I Escapade estivâle

7I Séjour de lAssoclation Atzheimer I

l4l Vâcances estivâtes,lâc et soleil
r4I Vacances estivâtês,lâc êi sôle L

'l4l Vacances estivates,lâc et solell
ra I Vacances estivates,lâc et solelL

r1l Vacânces estivaLes, tac et solêlt

7l Dét€nte et biên-être

7j Séjour Belâge CSP ll

7j Séjo!rde l'Association Alzhelmer ll

7j Atetiers créatlfs

7 i Chant choral

l4l Noèl

p.8
p.8
p.8
p.9
p lo
p 1l
p lo
p.l0
p.l3
p- lo
p. lo

p ll
p.14

p.15

p.13

p.l1
p 16

p17

p 18

p 19
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