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

Les	  pistes	  sur	  le	  pas	  de	  la	  porte	  (ski-‐in,	  ski-‐out)	  
De	  l’air	  pur,	  une	  neige	  cristalline,	  un	  soleil	  généreux	  du	  ma9n	  au	  soir	  et	  une	  vue	  imprenable	  sur	  les	  plus	  
beaux	  4000	  du	  Valais	  –	  bienvenue	  à	  Riederalp,	  BeMmeralp,	   Fiesch-‐Eggishorn...	   et	  dans	   l’Aletsch	  Arena!	  
Passez	  vos	  vacances	  d’hiver	  près	  du	  grand	  glacier	  d’Aletsch,	  le	  fleuve	  de	  glace	  le	  plus	  imposant	  des	  Alpes,	  
situé	  au	  cœur	  de	  la	  région	  Alpes	  suisses	  Jungfrau-‐Aletsch,	  inscrite	  au	  patrimoine	  mondial	  de	  l’UNESCO.	  
Unique	  et	  fabuleux!	  Un	  plateau	  ensoleillé	  interdit	  à	  la	  circula9on.	  

Hébergement	  

Hôtels Divers Logements	  de	  vacances

Classifica=on Lits Type	  d’hébergement Places Classifica=on 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
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Comment	  s’y	  rendre	  

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

1er	  jour,	  arrivée
11	  h	  –	  11	  h	  
30

Arrivée	  dans	  l’Aletsch	  Arena	  (Riederalp,	  BeMmeralp	  ou	  Fiesch-‐Eggishorn)

Trois	  points	  de	  vue	  panoramiques	  (Moosfluh,	  BeMmerhorn	  et	  Eggishorn)	  
Hohfluh	  et	  Moosfluh:	  des	  points	  de	  vue	  panoramiques	  excep=onnels	  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	  
permeMent	  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.

BeMmerhorn:	  un	  plaisir	  illimité	  à	  proximité	  du	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  
Une	  montagne	  et	  ses	  nombreuses	  faceMes...	  La	  nature	  n’est	  pas	  le	  seul	  point	  fort	  du	  
BeMmerhorn.	  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	  (BeMmeralp	  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	  BeMmerhorn.

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°!

«Eiswelt	  BeMmerhorn»:	  une	  exposi=on	  enrichissante	  
CeMe	  exposi9on	  mul9média	  se	  consacre	  au	  grand	  glacier	  d’Aletsch	  dont	  les	  neiges	  
éternelles	  ont	  été	  le	  théâtre	  d’histoires	  cap9vantes	  et	  d’événements	  passionnants.	  Les	  
neiges	  éternelles	  de	  cet	  imposant	  glacier	  renferment	  des	  faits	  passionnants	  et	  des	  
histoires	  fascinantes,	  à	  découvrir	  ici.	  
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.

http://www.aletscharena.ch/bergbahn/view-points/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
http://www.aletscharena.ch/bergbahn/view-points/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
http://www.aletscharena.ch/bergbahn/view-points/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
http://www.aletscharena.ch/leben/veranstaltungen/top-veranstaltungen/wandernacht-mythos-aletsch-riederalp/grosser-aletschgletscher-aletsch-arena/
http://www.valais.ch/fr/services/acces
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Les	  excursions	  à	  des.na.on	  de	  l’un	  des	  points	  de	  vue	  panoramiques	  peuvent	  
également	  être	  réservées	  dans	  le	  cadre	  d’une	  offre	  comprenant	  le	  repas	  de	  midi.

2e	  jour

Excursion	  en	  raque=es	  guidée	  (de	  2	  à	  6	  heures,	  selon	  les	  envies)	  
Une	  sor9e	  en	  compagnie	  d’un	  guide	  local	  est	  la	  meilleure	  façon	  d’explorer	  l’Aletsch	  
Arena	  en	  raqueMes.	  Ce	  dernier	  vous	  dévoilera	  les	  plus	  beaux	  coins	  de	  l’Aletsch	  Arena,	  
vous	  donnera	  des	  conseils	  pour	  améliorer	  votre	  technique	  et	  ne	  manquera	  pas	  de	  vous	  
surprendre.	  
Dates:	  sur	  demande,	  prix:	  forfait	  dès	  CHF	  200.–	  pour	  les	  groupes  
CHF	  10.-‐	  par	  personne	  pour	  la	  loca9on	  de	  raqueMes	  et	  de	  bâtons,	  durée:	  de	  2	  à	  
6	  heures,	  selon	  les	  envies	  des	  clients

14	  h	  –	  16	  h Faux	  débutants	  
Vous	  n’avez	  plus	  chaussé	  vos	  skis	  depuis	  belle	  lureMe? 
Alors	  mo9vez-‐vous	  et	  essayez	  le	  ski-‐pass! 
Dates:	  2	  après-‐midi,	  sur	  demande 
Prix:	  dès	  CHF	  160.–	  par	  personne,	  équipement	  de	  ski	  non	  compris	  (en	  cas	  de	  besoin,	  il	  
est	  possible	  de	  louer	  des	  skis	  à	  un	  prix	  spécial),	  durée:	  deux	  fois	  2	  heures

17	  h	  –	  18	  h	   Airboard	  et	  luge	  
De	  magnifiques	  descentes	  aMendent	  les	  fans	  de	  luge	  ainsi	  et	  ceux	  qui	  souhaitent	  se	  
laisser	  tenter	  par	  une	  nouvelle	  ac9vité:	  l’airboard.	  À	  proximité	  des	  télécabines	  de	  
Moosfluh,	  des	  pistes	  dédiées	  leur	  permeMront	  de	  s’en	  donner	  à	  cœur	  joie.	  À	  la	  fin	  de	  la	  
journée	  de	  ski,	  la	  piste	  bleue	  est	  réservée	  aux	  fans	  de	  luge.	  
Dates:	  les	  mercredis	  (février	  à	  mars	  2017),	  uniquement	  en	  cas	  de	  beau	  temps.	  Il	  est	  
possible	  de	  fixer	  d’autres	  dates	  sur	  demande 
Prix:	  dès	  CHF	  10.–	  par	  personne,	  CHF	  10.–	  par	  personne	  pour	  la	  loca9on	  d’un	  airboard	  
ou	  d’une	  luge,	  durée:	  de	  2	  à	  6	  heures,	  selon	  les	  envies	  des	  clients
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3e	  jour

Randonnées	  hivernales	  
Se	  promener	  est	  l’une	  des	  façons	  les	  plus	  agréables	  de	  découvrir	  les	  coulisses	  
enneigées	  de	  l’Aletsch	  Arena.	  Grâce	  aux	  72	  kilomètres	  de	  sen9ers	  de	  randonnée	  
hivernale,	  les	  visiteurs	  ont	  l’embarras	  du	  choix.	  
Une	  balade	  dans	  l’Aletsch	  Arena	  en	  plein	  hiver	  est	  une	  expérience	  magique:	  réchauffés	  
par	  le	  soleil	  valaisan,	  les	  randonneurs	  parcourent	  les	  magnifiques	  paysages	  recouverts	  
d’une	  neige	  é9ncelante.	  Et,	  cerise	  sur	  le	  gâteau,	  ils	  bénéficient	  d’une	  vue	  panoramique	  
imprenable	  sur	  les	  4000	  du	  Valais	  et	  sur	  le	  grand	  glacier	  d’Aletsch.	  
Dates:	  randonnées	  individuelles	  ou	  guidées;	  durées	  et	  niveaux	  de	  difficulté	  variables.	  
Prix:	  sur	  demande	  et	  en	  fonc9on	  du	  parcours	  et	  de	  la	  taille	  du	  groupe 
Durée:	  1	  à	  6	  heures	  selon	  le	  parcours	  

Pour	  plus	  d’informa9ons	  concernant	  les	  randonnées	  hivernales:	  hMp://
www.aletscharena.ch/sport-‐hiver/randonnees-‐hivernales/

Le	  ski	  
Les	  104	  kilomètres	  de	  pistes	  damées	  de	  l’Aletsch	  Arena	  relient	  les	  sta9ons	  de	  
Riederalp,	  BeMmeralp	  et	  Fiesch-‐Eggishorn.	  L’al9tude	  du	  domaine	  skiable	  (entre	  
1845	  m	  et	  2869	  m)	  assure	  des	  condi9ons	  parfaites	  de	  décembre	  à	  avril.  
Dans	  l’Aletsch	  Arena,	  non	  seulement	  vous	  vivrez	  l’expérience	  nature	  la	  plus	  libératrice	  
des	  Alpes,	  mais	  vous	  pourrez	  aussi	  goûter	  à	  une	  sensa9on	  de	  liberté	  envoûtante	  en	  
dévalant	  les	  pistes	  à	  ski	  ou	  en	  snowboard.	  Ski-‐in,	  ski-‐out	  –	  voilà	  le	  mot	  magique	  qui	  
fait	  rayonner	  tous	  les	  amateurs	  de	  sports	  d’hiver.	  Dans	  l’Aletsch	  Arena,	  rien	  de	  plus	  
normal!	  Car	  sur	  ce	  plateau	  ensoleillé	  interdit	  à	  la	  circula9on,	  il	  n’est	  pas	  rare	  que	  les	  
logements	  de	  vacances	  se	  situent	  sur	  les	  pistes	  de	  ski.	  
Dates:	  sor9es	  à	  ski	  individuelles	  ou	  guidées;	  durées	  et	  niveaux	  de	  difficulté	  variables.	  
Prix:	  sur	  demande	  et	  en	  fonc9on	  du	  parcours	  et	  de	  la	  taille	  du	  groupe 
Durée:	  une	  demi-‐journée	  ou	  une	  journée

14	  h	  –	  16	  h Faux	  débutants	  
Vous	  n’avez	  plus	  chaussé	  vos	  skis	  depuis	  belle	  lureMe?	   
Alors	  mo9vez-‐vous	  et	  essayez	  le	  ski-‐pass! 
Dates:	  2	  après-‐midi,	  sur	  demande 
Prix:	  dès	  CHF	  160.–	  par	  personne,	  équipement	  de	  ski	  non	  compris	  (en	  cas	  de	  besoin,	  il	  
est	  possible	  de	  louer	  des	  skis	  à	  un	  prix	  spécial),	  durée:	  deux	  fois	  2	  heures

http://www.aletscharena.ch/sport-hiver/randonnees-hivernales/
http://www.aletscharena.ch/sport-winter/ski-und-snowboard/riederalp/
http://www.aletscharena.ch/sport-winter/ski-und-snowboard/bettmeralp/
http://www.aletscharena.ch/sport-winter/ski-und-snowboard/fiesch-eggishorn/
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17	  h	  30	  –	  22	  
h

Excursion	  guidée	  en	  fatbike	  
Grâce	  à	  ces	  vélos	  à	  pneus	  larges,	  la	  neige	  devient	  encore	  plus	  magique.	  Pour	  ceux	  qui	  
n’aiment	  pas	  la	  luge,	  il	  y	  a	  désormais	  le	  fatbike!	  Longue	  de	  13	  kilomètres,	  la	  piste	  de	  
luge	  de	  Fiescheralp	  à	  Lax	  se	  prête	  parfaitement	  à	  ceMe	  ac9vité	  sur	  deux	  roues.	  Bien	  
entendu,	  il	  n’est	  pas	  ques9on	  d’entamer	  la	  descente	  avant	  d’avoir	  dégusté	  une	  
fondue.	  
Dates:	  les	  mardis	  soir.	  Il	  est	  également	  possible	  de	  fixer	  d’autres	  dates. 
Équipement:	  habits	  d’hiver	  chauds,	  chaussures	  d’hiver,	  pantalons	  de	  ski,	  veste	  de	  ski	  et	  
gants.	  Lampe	  et	  casque	  fournis.  
Prix:	  CHF	  70.–,	  dégusta9on	  de	  fondue	  (boissons	  non	  comprises),	  loca9on	  de	  fatbike,	  
lampe,	  casque	  et	  guide	  compris

	  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

15	  h Départ
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Contact	  

Aletsch	  Arena	   David	  Kestens	  
Case	  postale	  16	   +41	  27	  928	  58	  64	  
3992	  BeMmeralp	   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	  

mailto:sales@aletscharena.ch
https://www.aletscharena.ch/
http://www.aletscharena.ch/quicklinks-fr/b2b-medias/tour-operateur/
http://www.aletscharena.ch/quicklinks-fr/b2b-medias/tour-operateur/
https://www.flickr.com/photos/aletscharena/sets/

