
L’Aletsch	  Arena	  –	  l’expérience	  nature	  la	  plus	  
libératrice	  des	  Alpes!	  
Proposi9on	  de	  Programme	  MICE	  -‐	  4	  jours/3	  nuits	  

Profitez	  de	   la	  nature	  et	  de	  paysages	  absolument	  uniques.	  Des9na9ons	  touris9ques	  réputées	  pour	   leurs	  
innombrables	   possibilités	   de	   randonnées,	   Riederalp,	   BeNmeralp	   et	   Fiesch-‐Eggishorn	   se	   trouvent	   à	  
proximité	   du	   glacier	   d’Aletsch,	   au	   cœur	   du	   site	   Alpes	   suisses	   Jungfrau-‐Aletsch	   inscrit	   au	   patrimoine	  
mondial	  de	  l’UNESCO.	  S’étendant	  sur	  23	  kilomètres,	  ce	  fleuve	  de	  glace	  est	  le	  plus	  grand	  des	  Alpes.	  En	  été,	  
les	  possibilités	  de	  se	  diver9r	  sont	  nombreuses	  dans	  l’Aletsch	  Arena;	  ceNe	  région	  interdite	  à	  la	  circula9on	  
compte	  en	  effet	  317	  kilomètres	  de	  sen9ers	  de	  randonnée,	  des	  vias	  ferratas,	  des	  parcours	  d’accrobranche,	  
des	   pistes	   de	   VTT,	   trois	   points	   panoramiques,	   le	   centre	   Pro	   Natura	   et	   le	   golf	   à	   9	   trous	   le	   plus	   haut	  
d’Europe.	   Il	   est	   également	   possible	   d’y	   effectuer	   des	   vols	   en	   parapente.	   Ambiance	   bienfaisante	   ou	  
expériences	  enthousiasmantes	  garan9es.	  
 



  !

Hébergement	  

Comment	  s’y	  rendre	  
aletscharena.ch/des9na9on-‐fr/arrivee/	  
Riederalp,	   BeNmeralp	   et	   Fiesch-‐Eggishorn	   sont	   les	   trois	   des9na9ons	   touris9ques	   situées	   au	   cœur	   de	  
l’Aletsch	  Arena,	  en	  Valais.	  CeNe	  région	  est	  aisément	  accessible	  pendant	  toute	  l’année,	  en	  voiture	  comme	  
en	   train.	   Il	   est	   interdit	   de	   circuler	   aussi	   bien	   à	  Riederalp	  qu’à	  BeNmeralp	   et	   à	   Fiescheralp!	   La	  dernière	  
par9e	  du	  trajet	  doit	  être	  effectuée	  en	  téléphérique	  depuis	  les	  sta9ons	  aval	  de	  Mörel,	  BeNen	  et	  Fiesch.	  

Hôtels Divers Logements	  de	  vacances

Classifica6on Lits Type	  d’hébergement Places Classifica6on Lits

4	  étoiles	  **** 244 Logements	  pour	  groupes,	  
pensions	  et	  auberges	  de	  
jeunesse 18

5	  étoiles	  ***** 252

3	  étoiles	  *** 892 4	  étoiles	  **** 1075

2	  étoiles	  ** 118 3	  étoiles	  *** 3791

Aucune	  classifica9on 320 Centre	   d’entraînement	  
Swiss	  Olympic

1 2	  étoiles	  ** 550

1er	  jour
11	  h	  –	  11	  h	  30 Arrivée	  dans	  l’Aletsch	  Arena	  (Riederalp,	  BeNmeralp	  ou	  Fiesch-‐Eggishorn)

Trois	  points	  de	  vue	  panoramiques	  (Moosfluh,	  BeNmerhorn	  et	  Eggishorn)	  
Hohfluh	  et	  Moosfluh:	  des	  points	  de	  vue	  panoramiques	  excep6onnels	  à	  proximité	  
du	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  
Perché	  à	  2333	  mètres,	  le	  point	  de	  vue	  panoramique	  de	  Moosfluh	  se	  dis9ngue	  par	  son	  
caractère	  énergé9que.	  Il	  est	  situé	  non	  loin	  de	  son	  homologue	  de	  Hohfluh	  qui,	  lui,	  se	  
trouve	  à	  une	  al9tude	  de	  2227	  mètres.	  Tous	  deux	  offrent	  une	  vue	  spectaculaire	  sur	  le	  
grand	  glacier	  d’Aletsch.	  Des	  installa9ons	  de	  remontées	  mécaniques	  modernes	  
permeNent	  aux	  visiteurs	  de	  les	  rejoindre	  rapidement	  et	  confortablement	  depuis	  
Riederalp.	  Une	  fois	  arrivé	  au	  sommet,	  l’immense	  glacier	  semble	  tout	  proche.	  Les	  
points	  de	  vue	  panoramiques	  de	  Hohfluh	  et	  de	  Moosfluh	  sont	  de	  magnifiques	  buts	  
d’excursion.

BeHmerhorn:	  un	  plaisir	  illimité	  à	  deux	  pas	  du	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  
Une	  montagne	  et	  ses	  nombreuses	  faceNes...	  La	  nature	  n’est	  pas	  le	  seul	  point	  fort	  du	  
BeNmerhorn.	  Ce	  point	  de	  vue	  panoramique	  est	  un	  véritable	  cocktail	  de	  sport,	  de	  
nature	  et	  de	  culture,	  concocté	  à	  2637	  mètres	  d’al9tude,	  qui	  se	  prête	  à	  toutes	  sortes	  
d’expériences.	  Il	  suffit	  d’effectuer	  un	  court	  trajet	  en	  télécabine	  (BeNmeralp	  Bahnen),	  
et	  le	  tour	  est	  joué!	  La	  vue	  magnifique	  sur	  le	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  est	  l’un	  des	  
nombreux	  trésors	  que	  recèle	  le	  point	  de	  vue	  panoramique	  du	  BeNmerhorn.  

http://www.aletscharena.ch/bergbahn/view-points/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
http://www.aletscharena.ch/bergbahn/view-points/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
http://www.valais.ch/fr/services/acces
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Eggishorn:	  un	  panorama	  parfait	  à	  360°	  
Qui	  ne	  rêve	  pas	  d’admirer	  le	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  dans	  toute	  sa	  splendeur?	  Grâce	  à	  
l’Eggishorn	  et	  à	  son	  point	  de	  vue	  panoramique	  se	  situant	  à	  2869	  mètres,	  ce	  rêve	  
devient	  réalité.	  Les	  4000	  les	  plus	  connus	  y	  sont	  également	  visibles:	  le	  Mönch,	  l’Eiger,	  
la	  Jungfrau,	  le	  Wannenhorn,	  le	  Finsteraarhorn,	  le	  Weisshorn,	  le	  massif	  des	  Mischabel	  
avec	  le	  Dom	  et,	  bien	  entendu,	  le	  Cervin.	  Un	  panorama	  somptueux,	  à	  360°!

Le	  grand	  glacier	  d’Aletsch,	  un	  lieu	  énergé6que	  bienfaisant	  pour	  l’âme	  
Pas	  étonnant	  que	  le	  paysage	  unique	  de	  l’Aletsch	  Arena	  dégage	  une	  force	  par9culière.	  
Car	  si	  la	  nature	  a	  été	  capable	  d’y	  créer	  un	  décor	  aussi	  extraordinaire,	  sa	  force	  doit	  
pouvoir	  être	  tangible.	  
Ce	  fait	  a	  été	  aNesté	  par	  l’énergé9cien	  naturel	  Philippe	  Elsener,	  qui	  a	  étudié	  l’Aletsch	  
Arena	  en	  tant	  que	  lieu	  énergé9que	  et	  en	  a	  iden9fié	  les	  sites	  où	  le	  rayonnement	  
posi9f	  des	  radia9ons	  terrestres	  est	  par9culièrement	  marqué.	  
D’après	  lui,	  ces	  sites	  disséminés	  sur	  les	  hauteurs	  permeNent	  à	  chacun	  de	  se	  
reconstruire,	  de	  se	  renforcer,	  de	  se	  s9muler	  et	  de	  se	  détendre.	  Le	  View	  Point	  Tour	  à	  
des9na9on	  du	  Moosfluh,	  du	  BeNmerhorn	  ou	  de	  l’Eggishorn	  est	  donc	  d’autant	  plus	  
intéressant.	  Respirer	  profondément	  dans	  un	  lieu	  énergé9que	  tel	  que	  celui-‐ci,	  tout	  en	  
jouissant	  d’une	  vue	  panoramique	  sensa9onnelle	  sur	  le	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  et	  les	  
4000	  du	  Valais,	  est	  une	  expérience	  par9culièrement	  intense.

«Eiswelt	  BeHmerhorn»:	  une	  exposi6on	  enrichissante	  
CeNe	  exposi9on	  mul9média	  se	  consacre	  au	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  dont	  les	  neiges	  
éternelles	  ont	  été	  le	  théâtre	  d’histoires	  cap9vantes	  et	  d’événements	  passionnants.	  
Elle	  permet	  aux	  pe9ts	  et	  aux	  grands	  de	  s’informer	  sur	  le	  glacier,	  les	  invite	  à	  par9ciper	  
à	  des	  voyages	  découverte	  fascinants,	  à	  explorer	  tout	  en	  s’amusant	  et	  à	  se	  détendre	  
en	  savourant	  la	  vue	  sur	  le	  grand	  glacier	  d’Aletsch.	  L’entrée	  est	  gratuite.  

Les	  excursions	  vers	  l’un	  des	  points	  de	  vue	  panoramiques	  peuvent	  également	  être	  
réservées	  dans	  le	  cadre	  d’une	  offre	  comprenant	  le	  repas	  de	  midi.

2e	  jour
«Le	  glacier	  d’Aletsch,	  l’expérience	  nature»,	  excursion	  guidée	  
Les	  guides	  du	  centre	  Pro	  Natura	  d’Aletsch	  vous	  aNendent	  à	  Riederalp	  MiNe.	  
Ensemble,	  vous	  monterez	  au	  Moosfluh	  en	  télécabine.  
Au	  cours	  de	  ceNe	  excursion	  impressionnante,	  vous	  découvrirez	  de	  près	  le	  plus	  long	  
glacier	  des	  Alpes	  et	  en	  apprendrez	  plus	  sur	  son	  histoire	  passionnante	  et	  son	  avenir	  
incertain.	  Sur	  le	  chemin	  du	  retour,	  vous	  traverserez	  la	  réserve	  naturelle	  de	  la	  forêt	  
d’Aletsch	  où	  l’on	  trouve	  les	  plus	  vieux	  arolles	  de	  Suisse	  (âgés	  de	  800	  à	  1000	  ans!),	  
avant	  de	  rejoindre	  la	  Riederfurka.  
Vous	  achèverez	  ceNe	  promenade	  enrichissante	  en	  beauté	  en	  savourant	  une	  part	  de	  
gâteau	  maison	  dans	  le	  salon	  de	  thé	  du	  centre	  Pro	  Natura	  d’Aletsch,	  en	  visitant	  l’une	  
des	  passionnantes	  exposi9ons,	  en	  assistant	  au	  spectacle	  mul9média	  ou	  en	  vous	  
baladant	  dans	  le	  jardin	  alpin.	  
Prix	  par	  personne:	  adultes	  CHF	  34.–

http://www.aletscharena.ch/bergbahn/view-points/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
http://www.aletscharena.ch/nature-fr/magie-du-glacier/les-lieux-de-puissance/
http://www.aletscharena.ch/remontees-mecaniques/view-points/moosfluh/
http://www.aletscharena.ch/remontees-mecaniques/view-points/bettmerhorn/
http://www.aletscharena.ch/remontees-mecaniques/view-points/eggishorn/
http://www.aletscharena.ch/leben/veranstaltungen/top-veranstaltungen/wandernacht-mythos-aletsch-riederalp/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
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Visite	  guidée	  de	  la	  Villa	  Cassel	  
Au	  cours	  de	  ceNe	  visite	  guidée	  des	  pièces	  historiques	  de	  la	  Villa	  Cassel,	  vous	  
découvrirez	  l’histoire	  de	  ceNe	  bâ9sse,	  d’abord	  occupée	  par	  la	  noblesse	  britannique	  
puis	  siège	  du	  premier	  centre	  de	  protec9on	  de	  la	  nature	  de	  Suisse. 

Dates:	  sur	  demande,	  prix:	  CHF	  60.–	  par	  groupe,	  durée:	  1	  heure

Visite	  guidée	  du	  jardin	  alpin	  
Comment	  les	  plantes	  se	  sont-‐elles	  acclimatées	  aux	  rudes	  condi9ons	  des	  Alpes?	  Et	  
pourquoi	  les	  fleurs	  de	  montagne	  arborent-‐elles	  des	  couleurs	  aussi	  vives?	  Venez	  
découvrir	  la	  grande	  variété	  de	  la	  flore.  
En	  raison	  de	  l’espace	  restreint,	  12	  personnes	  au	  maximum	  peuvent	  par9ciper	  au	  tour	  
du	  jardin	  alpin.	  

Dates:	  sur	  demande,	  prix:	  CHF	  60.–	  par	  groupe,	  durée:	  1	  heure

Le	  Musée	  alpin	  
Un	  aperçu	  intéressant	  de	  l’exploita9on	  des	  alpages	  telle	  qu’on	  la	  pra9quait	  autrefois.	  
Fabrica9on	  de	  fromage 
Découvrez	  les	  anciennes	  méthodes	  de	  fabrica9on	  au	  feu	  de	  bois	  des	  fromages	  
d’alpage	  épicés.  
Vous	  pouvez	  également	  en	  acheter	  au	  musée.	  
 
Dates:	  sur	  demande,	  prix:	  CHF	  300.–	  jusqu’à	  15	  personnes,	  CHF	  10.–	  par	  personne	  
supplémentaire,	  durée:	  3	  heures

3e	  jour
9	  h	  –	  16	  h Randonnées	  guidées	  sur	  le	  glacier,	  inscrit	  au	  patrimoine	  mondial	  de	  l’UNESCO	  

En	  compagnie	  d’un	  guide	  de	  montagne	  expérimenté,	  explorez	  le	  grand	  glacier	  
d’Aletsch	  en	  toute	  sécurité.	  Une	  expérience	  inoubliable!	  Depuis	  Riederalp,	  
BeNmeralp	  et	  Fiesch-‐Eggishorn,	  il	  est	  possible	  d’effectuer	  un	  tour	  guidé	  du	  glacier	  
pra9quement	  tous	  les	  jours.  

Dates:	  sur	  demande,	  prix:	  CHF	  90.–	  par	  personne	  (min.	  6	  par9cipants),	  frais	  de	  guide	  
de	  montagne,	  crampons	  et	  baudrier	  compris.	  Durée:	  7	  heures
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Cours	  d’ini6a6on	  au	  golf	  Golf	  Pro	  
De	  juin	  à	  octobre,	  il	  est	  possible	  de	  jouer	  au	  golf	  sur	  le	  terrain	  à	  9	  trous	  le	  plus	  élevé	  
d’Europe	  (2000	  m),	  au	  cœur	  de	  la	  sta9on	  de	  Riederalp.	  De	  belles	  par9es	  de	  golf	  vous	  
aNendent	  sur	  le	  green	  impeccable	  du	  club	  de	  golf	  de	  Riederalp,	  situé	  dans	  un	  
magnifique	  cadre	  naturel,	  au	  milieu	  des	  Alpes.	  
Ini9a9on	  au	  golf	  et	  cours	  de	  2	  heures	  
 
Dates:	  sur	  demande	  
Prix:	  
5	  à	  10	  personnes:	  CHF	  50.–/personne	  
11	  à	  15	  personnes:	  CHF	  45.–/personne	  
16	  à	  20	  personnes:	  CHF	  40.–/personne	  
21	  à	  30	  personnes:	  CHF	  35.–/personne	  
Cours	  avec	  Golf	  Pro,	  équipement,	  balles	  d’exercice,	  frais	  d’entraînement	  et	  
d’u9lisa9on	  du	  green	  compris	  
Durée:	  env.	  4	  heures

4e	  jour
Vols	  en	  parapente	  et	  en	  deltaplane	  –	  envolez-‐vous!	  
Planez	  tel	  un	  aigle	  au-‐dessus	  de	  l’Aletsch	  Arena	  et	  vivez	  un	  rêve	  en	  volant	  à	  deux.	  
Fendez	  les	  airs	  en	  toute	  sécurité	  en	  compagnie	  d’un	  professionnel	  expérimenté.	  
Dates:	  à	  tout	  moment 
Prix:	  dès	  CHF	  120.–	  par	  personne,	  durée:	  env.	  3	  heures	  

Parcours	  d’accrobranche	  –	  des	  sensa6ons	  fortes	  dans	  les	  arbres	  
Soyons	  honnêtes,	  il	  faut	  faire	  preuve	  d’un	  peu	  de	  courage	  pour	  se	  rendre	  dans	  un	  
parc	  aventure.	  Des	  heures	  de	  pur	  plaisir	  vous	  aNendent	  dans	  nos	  parcs	  aménagés	  
dans	  les	  arbres,	  en	  pleine	  forêt.	  
Dans	  l’Aletsch	  Arena,	  deux	  parcours	  d’accrobranche	  n’aNendent	  plus	  que	  vous:	  le	  
parc	  aventure	  «Baschweri»,	  à	  BeNmeralp,	  et	  le	  «Swiss	  Seilpark»,	  à	  Fiesch.	  Venez	  
tester	  vos	  talents	  d’acrobate!	  Une	  expérience	  inoubliable	  qui	  vous	  procurera	  un	  
plaisir	  fou	  et	  donnera	  un	  coup	  de	  fouet	  à	  votre	  adrénaline.

15	  h Départ

http://golfclub-riederalp.ch/sites/de/
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Contact	  
Aletsch	  Arena	   David	  Kestens	  
Case	  postale	  16	   +41	  27	  928	  58	  64	  
3992	  BeNmeralp	   E-‐mail:	  sales@aletscharena.ch	  

Informa9ons	  
Informa9ons	  générales	  concernant	  l’Aletsch	  Arena:	  
aletscharena.ch,	  aletscharena.ch/quicklinks-‐fr/b2b-‐medias/tour-‐operateur/,	  aletscharena.ch/remontees-‐
mecaniques/billets-‐et-‐tarifs/groupes/	  

Photos	  de	  l’Aletsch	  Arena	  
flickr.com/photos/aletscharena/sets/,	  Copyright:	  ©aletscharena.ch	  
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