
Verbier/Val	  de	  Bagnes	  –	  La	  Tzoumaz	  
Proposi8on	  de	  programme	  MICE	  -‐	  4	  jours/3nuits	   

Informa8ons	  générales	  

Pour	  un	  été	  spor8f,	  culturel	  ou	  familial	  ou	  pour	  l’organisa8on	  de	  votre	  séminaire	  ou	  sor8e	  d’entreprise,	  
Verbier/Val	  de	  Bagnes	  –	  La	  Tzoumaz	  se	  révèle	  être	  la	  des8na8on	  rêvée.	  Au	  pied	  du	  Massif	  des	  Combins,	  la	  
sta8on	  vous	  séduira	  au	  premier	  abord	  par	  son	  cadre	  inspirant	  invitant	  au	  dépassement	  de	  soi	  :	  la	  nature	  
vous	  ouvre	  son	  terrain	  de	  jeu,	  nous	  y	  ajoutons	  nos	  services	  et	  une	  offre	  diversifiée	  pour	  une	  expérience	  à	  
la	  carte.	  

Ici,	   les	   spor8fs	   ont	   à	   cœur	   de	   par8r	   à	   la	   découverte	   des	   vallées	   de	   la	   région.	   En	   VTT	   (cross-‐country,	  
downhill	   ou	   enduro),	   le	   choix	   est	   vaste	   parmi	   les	   quelques	   800	   kilomètres	   de	   pistes.	   A	   pied,	   les	  
promeneurs	  profitent	  également	  de	  plus	  de	  500	  kilomètres	  de	  tracés	  à	  parcourir,	  jusque	  dans	  la	  réserve	  
protégée	  du	  Haut	  Val	  de	  Bagnes.	  Et	  pour	  les	  fins	  palais,	  Verbier,	  Val	  de	  Bagnes	  et	  La	  Tzoumaz	  regorgent	  de	  
produits	  du	  terroir	  à	  savourer.	  La	  commune	  de	  Bagne,	  capitale	  de	  la	  racle]e,	  organise	  d'ailleurs	  chaque	  
été	  une	  fête	  autour	  de	  ses	  fromages	  d'alpage,	  réunissant	  des	  milliers	  de	  gourmands.	  Tout	  au	  long	  de	  la	  
saison	  es8vale,	  la	  sta8on	  s'anime	  également	  au	  travers	  d'événements	  de	  plus	  grande	  envergure.	  Pour	  les	  
mélomanes,	   le	  Verbier	  Fes8val	   rassemble	  chaque	  été	  des	  musiciens	  classiques	  de	  renom	  et	   leur	  relève	  
entre	  la	  mi-‐juillet	  et	  le	  début	  août.	  Le	  concours	  hippique	  interna8onal,	  le	  trail	  Verbier	  Saint-‐Bernard	  ou	  la	  
course	  cycliste	  du	  Grand	  Raid,	  autant	  de	  manifesta8ons	  qui	  rythment	  la	  vie	  de	  notre	  des8na8on	  vivante,	  
vibrante	  et	  inspirante.	  
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Verbier/Val	  de	  Bagnes	  –	  La	  Tzoumaz	  c’est	  :	  
• 500km	  d’i8néraires	  cross-‐country	  
• 213km	  d’i8néraires	  enduro	  
• 7	  pistes	  de	  vélo	  de	  descente	  pour	  12km	  
• 500km	  de	  sen8ers	  de	  randonnée	  
• 2	  parcours	  golf	  
• De	  nombreuses	  autres	  ac8vités	  telles	  qu’escalade,	  via	  ferrata,	  trohne]es	  tout	  terrain,	  parapente,	  

équita8on,	  ateliers	  de	  fabrica8on	  de	  fromage,…	  
• 71	  restaurants	  et	  snacks	  
• 26	  hôtels,	  dont	  6	  orientés	  MICE	  
• 152	  chambres	  en	  hôtels	  5*,	  soit	  214	  lits	  
• 143	  chambres	  en	  hôtels	  4*,	  soit	  323	  lits	  
• 286	  chambres	  en	  hôtels	  3*,	  soit	  570	  lits	  
• Plus	  de	  100	  lits	  en	  hôtellerie	  non-‐classée	  
• Accès	  facile	  depuis	  les	  aéroports	  de	  Genève	  (1h50),	  Zürich	  (3h30)	  et	  Milan	  (3h45)	  
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Jour	  1
11:00	  –	  11:30 Arrivée	  à	  Verbier

11:30	  –	  12:15 Cocktail	  de	  bienvenue

12:15 Repas	  en	  sta8on

14:00	  –	  16:30 Découverte	  d’un	  i8néraire	  e-‐bike,	  Les	  Hauts	  de	  Verbier,	  et	  pause	  sur	  l’une	  des	  
terrasses	  ensoleillées

16:45	  –	  18:15 Moment	  détente	  au	  spa

18:30	  –	  19:30 Ac8vité	  en	  sta8on	  :	  Verbier	  Escape	  Room

Dès	  19:45 Apéri8f	  et	  repas	  en	  sta8on

Retour	  à	  l’hôtel	  ou	  nightlife

Jour	  2
4:00 Réveil	  ma8nal	  et	  montée	  au	  Mont-‐Fort	  pour	  le	  lever	  du	  soleil	  sur	  un	  panorama	  

époustouflant,	  suivi	  d’un	  copieux	  pe8t-‐déjeuner

Ma8née Randonnée	  à	  pied	  facile	  dans	  la	  région	  des	  Gen8anes/La	  Chaux	  ou	  découverte	  
d’un	  i8néraire	  enduro

12:30 Repas	  dans	  un	  restaurant	  d’al8tude

14:30	  –	  16:00 Retour	  à	  l’hôtel	  et	  repos	  /	  moment	  détente	  au	  spa

16:00	  –	  18:30 Séance	  de	  travail

19:00	  –	  21:00 Concert	  du	  Verbier	  Fes8val

Dès	  21:00 Repas	  en	  sta8on

Retour	  à	  l’hôtel	  ou	  nightlife
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Jour	  3

Pe8t-‐déjeuner

9:00 Départ	  pour	  le	  Haut	  Val	  de	  Bagnes

10:00	  –	  12:00 Découverte	  du	  barrage	  de	  Mauvoisin,	  plus	  haut	  barrage	  à	  voûte	  d’Europe,	  ainsi	  que	  
de	  l’histoire	  de	  sa	  construc8on	  et	  visite	  de	  l’exposi8on	  sur	  son	  couronnement

12:00	  –	  14:00 Repas	  à	  l’hôtel	  de	  Mauvoisin	  autour	  des	  produits	  du	  terroir

14:00	  –	  16:00 Via	  Ferrata	  entre	  Madzeria	  et	  Mauvoisin	  pour	  une	  longueur	  de	  880m	  et	  un	  dénivelé	  
de	  150m

16:00	   Retour	  à	  Verbier

17:30	  –	  19:30 Séance	  de	  travail

20:00 Repas	  de	  gala	  et	  nightlife

Jour	  4
Pe8t-‐déjeuner

9:00	  –	  12:00 Ini8a8on	  au	  parapente	  :	  techniques	  de	  base	  et	  vol	  en	  tandem

12:00	  –	  14:00 Repas	  en	  sta8on

14:00 Retour	  à	  l’hôtel

15:00 Départ	  de	  Verbier
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Contact	  

Verbier/Val	  de	  Bagnes	  –	  La	  Tzoumaz	   Contact	  persons:	  
Chemin	  des	  Marais	  Verts	  9	  
CP	  300	  	   Arnaud	  Walpen	  
1936	  Verbier	   Phone:	  027	  775	  23	  79	  

E-‐mail:	  a.walpen@verbierpromo8on.ch	  

Alexiane	  Bruchez	  
Phone:	  027	  775	  23	  77	  
E-‐mail:	  a.bruchez@verbierpromo8on.ch	  

mailto:a.walpen@verbierpromotion.ch
mailto:a.bruchez@verbierpromotion.ch

