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

Informa8ons	  générales	  

N’aFendez	   plus,	   venez	   faire	   le	   plein	   d’énergie	   à	   Verbier,	   lieu	   idéal	   pour	   mener	   votre	   travail	   hors	   des	  
sen8ers	  baFus	  !	  La	  des8na8on	  vous	  propose	  des	  infrastructures	  business	  de	  qualité	  et	  offre	  un	  cadre	  de	  
travail	  propice	  à	  l’innova8on,	  à	  la	  réflexion	  et	  à	  l’inspira8on.	  

Sta8on	  alpine	  de	  renommée	  mondiale,	  Verbier	  a	  tous	  les	  ingrédients	  pour	  un	  hiver	  fait	  d’énergie	  pure.	  La	  
région	  de	  Verbier	  /	  Val	  de	  Bagnes	  –	  La	  Tzoumaz	  est	  reliée	  aux	  4	  Vallées,	  le	  plus	  grand	  domaine	  skiable	  de	  
Suisse.	   De	   quoi	   ravir	   les	   skieurs	   et	   snowboardeurs	   de	   tous	   niveaux,	   mais	   surtout	   les	   freeriders	   qui	  
s’éclatent	  sur	  des	  tracés	  réputés	  mondialement.	  Les	  plaisirs	  de	  la	  neige	  se	  déclinent	  également	  dans	  une	  
mul8tude	  d’autres	  ac8vités	  en	  pleine	  nature	  :	  randonnées	  en	  raqueFes	  ou	  à	  pied,	  ski	  de	  randonnée,	  héli-‐
ski,	  ski	  de	  fond	  et	  même	  une	  des	  plus	  longues	  pistes	  de	  luge	  de	  Suisse	  à	  la	  Tzoumaz,	  pour	  un	  moment	  fun	  
entre	  amis	  ou	  en	  famille.	  Célèbre	  pour	  ses	  soirées	  animées,	  Verbier	  est	  fière	  de	  ses	  nombreux	  après-‐ski,	  
clubs	  et	  événements.	  Durant	  la	  Freeride	  Week,	  le	  Polaris	  Fes8val,	  le	  Verbier	  Impulse	  et	  surtout	  l’Xtreme	  
de	   Verbier,	   la	   montagne	   se	   transforme	   en	   terrain	   de	   jeux	   pour	   les	   athlètes	   et	   leurs	   fans	   éblouis.	  
Authen8que,	  Verbier	  se	  découvre	  aussi	  au	  travers	  de	  son	  patrimoine.	  À	  ne	  pas	  manquer	  :	  une	  visite	  au	  
Musée	   de	   Bagnes,	   suivie	   d’une	   bonne	   racleFe	   ou	   d’un	   repas	   gastronomique.	   Plaisirs,	   sensa8ons	   et	  
diversité	  :	  la	  receFe	  gagnante	  d’un	  hiver	  parfait	  à	  Verbier	  !	  
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Verbier/Val	  de	  Bagnes	  –	  La	  Tzoumaz	  c’est	  :	  
• 37	  installa8ons	  à	  Verbier	  (92	  pour	  le	  domaine	  des	  4	  Vallées	  dans	  son	  ensemble)	  
• 140km	  de	  pistes	  de	  ski	  (412km	  pour	  le	  domaine	  des	  4	  Vallées	  dans	  son	  ensemble)	  
• 17	  i8néraires	  raqueFes	  
• De	  nombreuses	  autres	  ac8vités	  telles	  que	  ski	  de	  fond,	  héliski,	  escalade	  sur	  glace,	  chiens	  de	  

traineau,	  parapente,	  ateliers	  de	  fabrica8on	  de	  fromage,	  descente	  aux	  flambeaux,	  etc.	  
• Neige	  garan8e	  de	  novembre	  à	  fin	  avril	  
• 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)	  

� 	  



  !

Jour	  1
11:00	  –	  11:30 Arrivée	  à	  Verbier	  et	  prise	  des	  chambres	  à	  l’hôtel

11	  :30	  –	  12	  :00 Cocktail	  de	  bienvenue

12	  :15 Repas

14	  :00	  –	  16	  :30 Séance	  de	  travail

17	  :00	  –	  18	  :00 Ac8vité	  en	  sta8on	  :	  Verbier	  Escape	  Room

18	  :00	  –	  19	  :00 Apéri8f/après-‐ski

19	  :30 Repas	  en	  sta8on

Retour	  à	  l’hôtel	  ou	  nightlife

Jour	  2

Pe8t-‐déjeuner

8:45	  –	  12:15 Transfert	  sur	  le	  domaine	  skiable	  et	  découverte	  des	  i8néraires	  freeride	  sécurisés	  de	  
Verbier	  et/ou	  découverte	  d’une	  par8e	  du	  domaine	  skiable	  de	  Verbier/4	  Vallées

12:30	  –	  13:30 Repas	  dans	  l’un	  des	  restaurants	  d’al8tude,	  face	  aux	  Combins

14	  :00	  –	  17	  :00 Séance	  de	  travail

17	  :00	  –	  19	  :00 Dégusta8ons	  de	  vins	  et	  de	  produits	  du	  terroir

19	  :30 Repas	  en	  sta8on

Retour	  à	  l’hôtel	  ou	  nightlife
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Jour	  3

Pe8t-‐déjeuner

8:30	  –	  11:30 Séance	  de	  travail

11:30	  –	  13:15 Apéri8f	  et	  repas	  en	  sta8on

13	  :30	  –	  16	  :30 Ini8a8on	  au	  parapente	  :	  techniques	  de	  base	  et	  vol	  en	  tandem

17	  :00	  –	  18	  :30 Après-‐ski	  ou	  moment	  détente	  au	  spa

Dès	  19	  :00 Montée	  (à	  pied	  ou	  en	  chenilleFe)	  dans	  l’un	  des	  restaurants	  des	  hauts	  de	  Verbier,	  
repas	  autour	  des	  produits	  du	  terroir	  et	  descente	  en	  luge

Retour	  à	  l’hôtel	  ou	  nightlife

Jour	  4
Pe8t-‐déjeuner

9	  :30	  –	  12	  :00 Ini8a8on	  à	  la	  conduite	  d’aFelage	  de	  chiens	  de	  traineau

12	  :30	  –	  14	  :00 Repas	  en	  al8tude

14	  :00	  –	  15	  :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

