
Viège	  
Proposi,on	  de	  programme	  MICE	  -‐	  4	  jours/3nuits	   
Située	  en	  plaine,	   au	  pied	  du	  plus	   grand	   vignoble	  d’Europe,	  Viège	  est	   le	   point	   de	  départ	   idéal	   pour	  un	  
séjour	  dans	  un	  cadre	  naturel	  et	  culturel	  inoubliable.	  

La	   cité	   haut-‐valaisanne	   convient	   également	   très	   bien	   aux	   adeptes	   de	   loisirs	   et	   offre	   de	   nombreuses	  
possibilités	  en	  ma,ère	  de	  shopping.	  Celles-‐ci	  comprennent	   le	  marché	  paysan	   («Pürumarkt»),	  qui	  a	   lieu	  
tous	  les	  vendredis	  soir,	  le	  marché	  hebdomadaire,	  le	  marché	  aux	  puces	  ou	  encore	  la	  charmante	  avenue	  de	  
la	  gare	  interdite	  aux	  voitures	  et	  comptant	  de	  nombreux	  commerces.	  

Avec	  son	  authen,cité	  et	  son	  histoire	  mouvementée,	   la	  vieille	  ville	  figure	  parmi	   les	  principaux	  atouts	  de	  
Viège.	   Le	   théâtre	   «La	   Poste»	   vaut	   également	   le	   détour;	   depuis	   1991,	   il	   propose	   chaque	   saison	   un	  
programme	   comprenant	   des	   concerts,	   des	   opéras,	   des	   opéreWes,	   des	   ballets,	   des	   spectacles	   et	   des	  
comédies	  musicales	  présentés	  par	  des	  troupes	  et	  des	  organisa,ons	  locales.	  

Viège	  compte	  trois	  hôtels,	  tous	  équipés	  du	  wi-‐fi,	  pour	  un	  total	  de	  244	  lits.	  Deux	  d’entre	  eux	  se	  situent	  à	  
proximité	  de	  la	  gare.	  À	  Viège,	  de	  nombreuses	  salles	  se	  prêtent	  à	  l’organisa,on	  de	  séminaires,	  de	  séances	  
et	  de	  congrès.	  



  !

	  

1er	  jour
11	  h	  –	  11	  h	  30 Arrivée	  à	  Viège

11	  h	  30	  –	  14	  h Visite	  de	  la	  vieille	  ville	  accompagnée	  d’une	  dégusta,on	  de	  vins	  et	  d’une	  assieWe	  
valaisanne

14	  h	  –	  16	  h Visite	  des	  salles	  de	  séminaires,	  de	  séances	  et	  de	  congrès

16	  h	  –	  19	  h Temps	  libre	  (Viège)

19	  h Souper	  au	  restaurant	  Elite

Nuitée	  à	  l’hôtel



  !

2e	  jour
10	  h	  –	  15	  h Sor$e	  panoramique	  en	  raque.es	  à	  Bürchen	  

Randonnée	  en	  raqueWes	  à	  Bürchen	  suivie	  d’une	  fondue

15	  h	  –	  19	  h Temps	  libre

19	  h Souper	  au	  restaurant	  Terrasse

Nuitée	  à	  l’hôtel

3e	  jour
9	  h	  –	  14	  h Sculpture	  de	  masques	  du	  Lötschental	  

Partez	  à	  la	  découverte	  des	  TschäggäWä	  et	  créez	  votre	  propre	  masque	  du	  Lötschental!

14	  h	  –	  16	  h Sor$e	  en	  luge	  à	  Jeizinen	  
Goûtez	  aux	  plaisirs	  de	  la	  luge!	  À	  Jeizinen/Feselalp,	  vous	  pourrez	  vivre	  des	  instants	  
mémorables	  sur	  une	  piste	  longue	  de	  4	  kilomètres.	  Les	  tronçons	  situés	  dans	  les	  forêts	  
enneigées	  et	  la	  vue	  imprenable	  sur	  les	  Alpes	  valaisannes	  rendent	  ceWe	  expérience	  
encore	  plus	  féerique.	  

9	  h	  –	  22	  h Sur	  les	  traces	  de	  Johanneli	  Fi	  
Qui	  était	  Johanneli	  Fi?	  Pourquoi	  en	  parle-‐t-‐on	  encore	  aujourd’hui?	  Qu’est-‐ce	  qui	  
nous	  relie	  à	  elle?	  Découvrez	  le	  monde	  de	  Johanneli	  Fi,	  suivez	  ses	  traces	  dans	  le	  cadre	  
d’une	  sor,e	  nocturne	  et	  familiarisez-‐vous	  avec	  ses	  nombreuses	  faceWes,	  son	  
intelligence	  et	  son	  habileté.	  

CeWe	  merveilleuse	  soirée	  a	  pour	  cadre	  la	  cave	  Johanneli	  Fi,	  en,èrement	  creusée	  
dans	  les	  rochers	  de	  Viège.	  Nous	  commencerons	  notre	  randonnée	  à	  l’entrée	  de	  la	  
cave	  (Treichweg	  5,	  Viège)	  puis,	  équipés	  de	  lumignons,	  nous	  marcherons	  au	  cœur	  de	  
la	  nuit	  silencieuse	  et	  majestueuse.	  Nous	  ferons	  halte	  sur	  certains	  sites,	  imprégnés	  de	  
nostalgie,	  où	  nous	  vivrons	  et	  découvrirons	  les	  récits	  et	  les	  par,cularités	  des	  légendes	  
valaisannes	  en	  compagnie	  d’autres	  passionnés.

Nuitée	  à	  l’hôtel



  !

 

4e	  jour
9	  h	  –	  11	  h	  30 Tournoi	  de	  curling	  

Adonnez-‐vous	  à	  ce	  jeu	  sur	  glace	  datant	  du	  XVIe	  siècle	  et	  mesurez-‐vous	  à	  vos	  
adversaires.	  Plaisir	  et	  suspense	  garan,s!

12	  h	  –	  14	  h Dîner	  au	  restaurant	  La	  Poste

15	  h Départ
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Contact	  

Visp	  Tourismus	  	   Mélanie	  Biehl	  
Balfrinstrasse	  3	  	   Téléphone:	  +41	  27	  946	  18	  18	  
3930	  Viège	   E-‐mail:	  melanie.biehl@visp.ch	  /	  info@visp.ch	  
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