Voyage de presse groupe –
Vin et gastronomie en Valais
Destinations : Région Dents du Midi, Nendaz, Les Celliers de Sion, Sion
Dates : Du mardi 12 octobre au samedi 16 ou dimanche 17 octobre 2021 (4/5
nuits, 5/6 jours)
Participants : max. 8 journalistes internationaux
Highlights : Excursion au Croix-de-Culet avec fondue au fromage et panorama à 360°,
randonnée le long d’un bisse valaisan avec raclette, Sion Wine & Dine Culture Tour, dégustation
des plus fameux vins valaisans avec repas, visite guidée d’une cave à vin.
Option : marathon des saveurs.

Fitness level :
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www.valais.ch/automne
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Transports en Suisse
Pour vous permettre de voyager confortablement dans toute la Suisse, Swiss Travel System
(STS) a conçu pour vous un Swiss Travel Pass de 1re classe.
Cinq avantages de votre #swisstravelpass :
- Accès illimité aux trains, cars et bateaux
- Accès illimité aux transports publics de 90 villes
- Trains de montagne compris : Rigi, Schilthorn, Stanserhorn et Stoos
- Entrée libre dans plus de 500 musées en Suisse
- Deux applications gratuites d’information sont à votre disposition : Grand Train Tour
of Switzerland et Swiss Travel Guide

N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #swisstravelsystem et #grandtraintour sur les réseaux
sociaux. Rendez-vous sur mystsnet.com pour télécharger notre kit Media & Trade.

Voyager l’esprit tranquille.
Le concept de protection des transports publics vous permet de voyager à travers la Suisse en
toute sérénité. Vous trouverez toutes les informations actuelles sur les services de transports
publics et les mesures de protection en vigueur sur mystsnet.com/corona et cff.ch/corona
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Automne valaisan
L’automne est une saison qui se savoure en Valais. Après l’effervescence des nombreuses
activités de plein air de l’été, et avant de s’élancer sur les premières pistes enneigées, cette
période invite à vivre à un rythme plus doux et à profiter des plaisirs de la vie. L’automne est la
saison idéale pour (re)découvrir à pied ou à vélo par exemple les paysages valaisans. Tandis que
les forêts se parent de leurs plus belles couleurs automnales, l’été indien va de pair avec la
gastronomie valaisanne et ses nombreuses spécialités régionales. Sans oublier de les
accompagner d’un verre de vin valaisan, à cette période de vendanges où le canton tout entier
est tourné vers ses vignobles.

Saveurs de l’automne
L’automne est la saison idéale pour profiter de la gastronomie valaisanne. De nombreuses
spécialités se savourent lorsque la nature se pare de belles couleurs automnales et que les
températures se rafraîchissent. Viandes séchées, brisolée, chasse, poires, vin, découvrez nos
recettes pour déguster ces produits savoureux. Et si vous avez plutôt envie de mettre les pieds
sous la table, les restaurants Saveurs du Valais vous proposent des menus mettant en valeur ces
mets typiques.
www.valais.ch/automne
@ValaisWallis #Valais #MonAutomneEnValais
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Région Dents du Midi
Aventure et authenticité entre Lac Léman et Dents-du-Midi. Bienvenue au Pays de la glisse, des
sports d'hiver et des loisirs. De la Suisse à la France, découvrez les Portes du Soleil, le plus grand
domaine skiable international relié du monde avec 600 km de pistes et ceci grâce à un seul
forfait main libre ! En été les stations des Portes du Soleil (Champéry, Val-d'Illiez-Les CrosetsChampoussin et Morgins) offrent un véritable paradis pour le VTT et les randonnées pédestres
avec 650 km de pistes VTT et 800 km de sentiers pédestres et 1 seul forfait pour les 21
remontées mécaniques.
www.regiondentsdumidi.ch
@regiondentsdumidi #regiondentsdumidi #portesdusoleil

Nendaz
La commune de Nendaz rassemble 18 villages et hameaux dont Haute-Nendaz, avec ses raccards
ancestraux. Entre autres attractions autour de Nendaz, citons les 8 bisses de Nendaz (98 km de
promenades), 200 km de sentiers de VTT balisés, le Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes,
le jardin japonais de Siviez et le Mont Fort dominant les 4 Vallées du haut de ses 3330 mètres.
Nendaz propose un programme pour enfants varié, une garderie pour les tout-petits, des
promenades adaptées aux poussettes, des aires de jeux - tout pour des vacances en famille.
Paradis des familles, cette destination bénéficie notamment du label « Family Destination »
délivré par la Fédération Suisse du Tourisme.
www.nendaz.ch
@nendazswitzerland #Nendaz #weare4valles

Les Celliers de Sion
Les Celliers de Sion invite à découvrir l'histoire des vins des domaines Bonvin et Varone d'une
manière différente. Unique en Suisse, ce centre œnotouristique a été conçu pour offrir une
expérience œnologique inoubliable. Au pied de vignobles majestueux surplombant la vallée du
Rhône, ce lieu de rencontre offre une mine de connaissances sur les vins locaux lors de
dégustations originales et ludiques. Une expérience sensorielle unique attend les visiteurs
derrière les portes de ce nouvel établissement.
www.celliers.ch
@lescelliersdesion #lescelliersdesion #bonvin1858

Sion
Des fouilles ont montré que la région sédunoise était déjà habitée à l’âge de la pierre. Pour
mieux appréhender ce passé, rien ne vaut une visite des différents musées, où l’art et l’évêché
sont à l’honneur. La charmante vieille ville, elle aussi, abrite des témoignages de diverses
époques. Dans le bourg fortifié de Valère, les visiteurs peuvent découvrir l’un des plus anciens
orgues au monde. Centre économique du Valais, Sion compte aujourd’hui 30’000 habitants.
Grâce à son aéroport international et à sa gare routière, la plus grande de Suisse, Sion offre un
accès rapide à presque toutes les localités du canton.
www.siontourisme.ch
@siontourisme #mysion #sion
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Programme du voyage de presse (sous réserve de modification)

Mardi, 12 octobre 2021 – Bienvenue en Valais.
16:00

Arrivée individuelle des participants à Champéry.
Check-in au Boutique Hôtel Beau-Séjour & Spa.
Boutique Hôtel Beau-Séjour & Spa
Rue du village 114
CH-1874 Champéry
Tél. : +41 24 305 25 25
info@beausejour.ch
www.beausejour.ch

17:00

Bienvenue par Baptiste Zenker (M. +41 79 791 41 72) de la Région Dents du Midi
(RDDM) et Viviane Mathieu (M. +41 79576 43 91) de Valais/Wallis Promotion
dans le lobby de l’hôtel.
Quiz sur le Valais.

19:00

Repas du soir dans un restaurant traditionnel à Champéry.
Nuitée à Champéry.
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Mercredi, 13 octobre 2021 – Région Dents Du Midi.
Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.

Note : Les bagages peuvent être déposés à l'hôtel.
Important : Portez de bonnes chaussures pour cette journée et emportez une
bouteille d'eau.
09:00

Rendez-vous avec Baptiste Zenker (M. +41 79 791 41 72) de RDDM dans le lobby
de l’hôtel.
Visite commune du magasin de produits locaux La Cavagne à Troistorrent. Au
sous-sol du magasin se trouve une cave d'affinage contenant des meules de
fromage dormantes. Dégustation de produits typiques du Val d'Illiez.
La Cavagne
Route des Troistorrents 34B
CH-1872 Troistorrents
Tél. : +41 24 477 35 40
info@lacavagne.ch
www.lacavagne.ch

11:30

Viewpoint & Alpine Gourmet
Découvrez le meilleur de la Suisse avec une aventure inoubliable dans la
région des Dents du Midi. Commencez par le téléphérique rapide de
Champéry, puis montez à bord du célèbre téléphérique rouge et blanc pour
un trajet exaltant jusqu'au sommet de La Croix-de-Culet (1962 m) en moins de
cinq minutes. Profitez d'une vue panoramique à 360° sur les Alpes et d'une
délicieuse fondue au fromage traditionnelle depuis une grande terrasse
ensoleillée.
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14:00

Promenade digestive accompagnée d'un guide à travers les pâturages jusqu'à
Champéry pour découvrir les plantes de montagne locales et leurs effets
bénéfiques.

16:00

Récupération des bagages à l'hôtel Beau-Séjour

16:15

Transfert organisé en minibus de Champéry jusqu’à Nendaz (1h10).

17:30

Check-in à l’hôtel les Etagnes.
Hôtel Les Etagnes
Route de la télécabine 69
CH-1997 Nendaz
Tél. : +41 27 565 90 00
info@lesetagnes.com
www.lesetagnes.com

19:00

Repas du soir dans un restaurant à Nendaz.
Nuitée à Nendaz.
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Jeudi, 14 octobre 2021 – Nendaz.
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Note : Portez de bonnes chaussures pour cette journée et emportez une
bouteille d'eau.
09:00

Rendez-vous avec votre guide (tba) dans le lobby de l’hôtel.
Randonnée guidée le long d'un bisse & raclette traditionnelle
Surtout en automne, il n'y a rien de plus beau à Nendaz que de se promener
le long de l'un des huits bisses. Connectez-vous avec la nature et profitez du
panorama pendant qu'un guide local passionné vous explique les trésors
culturels du passé de Nendaz et Veysonnaz. Ensuite, vous pourrez déguster
une bonne raclette préparée de manière traditionnelle.

13:30

Profitez de votre après-midi librement à Nendaz pour explorer, par exemple,
le sentier panoramique de Tracouet.
https://www.nendaz.ch/fr/fppoi-sentier-panoramique-41035-14641.html

19:00

Repas du soir dans un restaurant à Nendaz.
Nuitée à Nendaz.
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Vendredi, 15 octobre 2021 – Sion.
Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.
08:40

Trajet en transport public jusqu’à Sion.
Départ à la station de bus « Haute-Nendaz télécabine ».

Depuis la gare de Sion marchez jusqu’à l’hôtel Elite (6 min.)

09:30

Déposer vos bagages à l'hôtel Elite.
Hôtel Elite
Av. Du Midi 6
CH-1950 Sion
Tél. : +41 27 322 03 37
info@hotelelitesion.ch
www.hotelelitesion.ch

VALAIS/WALLIS PROMOTION

09:45

Rendez-vous avec Jeanine Berclaz (M. +41 79 347 37 12) devant l’office du
tourisme de Sion (Place de la Planta 2, 1950 Sion).

10:00

Sion Wine & Dine Culture Tour
La capitale du Valais est connue pour ses bâtiments historiques, son art et sa
culture. Rejoignez un guide local dans ce cadre impressionnant pour découvrir
les vins du Valais dans toutes leurs diversités. Lors de la dégustation dans des
lieux privilégiés, vous aurez un aperçu des 7000 ans d'histoire du canton du
Valais. Le repas du midi est inclus dans cette offre.

14:00

Rendez-vous pour le transfert du centre-ville jusqu’aux Celliers de Sion.
(Restaurant La Croix Fédérale, Grand-Pont 13, 1950 Sion)

14:15

Les Celliers de Sion – Wine Experience in Les Celliers
Cette expérience vous fera découvrir les vins valaisans les plus célèbres et les
plats traditionnels : Vins, fromages et viande de nos vaches de montagne - les
saveurs pures d'une région unique. À travers un court-métrage et une visite
guidée, découvrez l'histoire de la cave et tout ce qu'il faut savoir sur la
fabrication du vin. Profitez de votre visite aux Celliers de Sion pour une petite
promenade à travers leurs vignobles et immortalisez dans votre mémoire ce
panorama exceptionnel.

18:30

Transfert des Celliers de Sion à l'hôtel Elite.
Check-in à l’hôtel Elite.
Repas du soir au restaurant de l'hôtel.
Nuitée à Sion.
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Samedi, 16 octobre 2021 – Choix entre deux options de programme.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Deux options à choix :

Attention : aucun changement possible une fois les inscriptions validées.
1) Participation à la 3ème édition du Marathon des Saveurs

Note : Veuillez porter de bonnes chaussures de course/marche.
Le Marathon des Saveurs est une randonnée à travers le vignoble valaisan,
qui permet aux gourmets sportifs et aux sportifs gourmands de découvrir
les particularités, les curiosités et les délices de la région. Cinq haltes de
dégustation proposent chacune deux vins et une spécialité culinaire de la
région. Le parcours passe par les vignobles enchanteurs du Valais. Avec
un dénivelé de quelques 850 mètres, ses 21,5 kilomètres mènent
randonneurs à travers le mythique « Chemin du vignoble » de Sion au
village viticole de Chamoson. Le parcours ne présente pas de difficultés
insurmontables, et durera pour un gourmet sportif, environ 8 à 9 heures,
les cinq étapes de dégustation et de restauration comprises.
www.genuss-marathon.ch.

Après avoir terminé avec succès le Marathon des Saveurs, les participants
retournent à l'hôtel en train depuis Chamoson et passent une nuit
supplémentaire à Sion.
2) Check-out et départ individuel.
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Dimanche, 17 octobre 2021 – Au revoir le Valais.
Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.
Départ individuel des participants.
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Information pour vos publications
www.valais.ch - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées
d’expériences à vivre ainsi que les nouveautés du Valais.
www.suisse.com - le site officiel de Suisse Tourisme.

Les sites web des destinations visitées
www.regiondentsdumidi.ch - Région Dents du Midi
www.nendaz.ch – Nendaz
www.celliers.ch – Les Celliers de Sion
www.siontourisme.ch - Sion

Photos du Valais
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 18’000 clichés du Valais. Ces photos sont à votre
disposition à des fins rédactionnelles. Merci de respecter le copyright.
http://photos.valais.ch

Assurance
L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant.

Arrivée et départ
L’arrivée et le départ sont organisés par Suisse Tourisme.

Social Media
Partagez vos expériences de voyage avec nous :
Valais :
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis
@ValaisWallis #Valais #MonAutomneEnValais
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Région Dents du Midi :
Twitter : @RegDentsDuMidi – www.twitter.com/regdentsdumidi
Instagram : @regiondentsdumidi – www.instagram.com/regiondentsdumidi
Facebook : Region Dents du Midi – www.facebook.com/RegionDentsDuMidi
@regiondentsdumidi #regiondentsdumidi #portesdusoleil
Nendaz :
Twitter : @nendazsuisse – www.twitter.com/NendazSuisse
Instagram : @nendazswitzerland – www.instagram.com/nendazswitzerland
Facebook : Nendaz.ch – www.facebook.com/Nendaz.ch/
@nendazswitzerland #Nendaz #weare4valles
Les Celliers de Sion :
Instagram : @lescelliersdesion – www.instagram.com/lescelliersdesion/
Facebook : Celliers de Sion – www.facebook.com/lescelliersdesion/
@lescelliersdesion #lescelliersdesion #bonvin1858
Sion :
Instagram : @siontourisme – www.instagram.com/sion_tourisme/
Facebook : Sion Tourisme – www.facebook.com/sionvalais
@siontourisme #mysion #sion
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Contacts pour votre voyage de presse
Valais/Wallis Promotion
Rue Pré Fleuri 6
CH-1951 Sion
www.valais.ch

Viviane Mathieu
Market Services
Tél. direct : +41 27 327 35 70
Mobile : +41 79 576 43 91
E-mail : viviane.mathieu@valais.ch

Région Dents du Midi
Place du Village 5
CH–1873 Val d’Illiez
www.regiondentsdumidi.ch

Baptiste Zenker
Content & Promotion
Tél. direct : +41 24 524 11 07
Mobile : +41 79 791 41 72
E-mail : bzenker@rddm.ch

Nendaz Tourisme
Route de la Télécabine 1
CH–1997 Haute-Nendaz
www.nendaz.ch

Annick Loos
Head of Marketing
Tél. direct : +41 27 289 55 89
Mobile : +41 79 814 41 34
E-mail : annick.constantin@nendaz.ch

Les Celliers de Sion
Route d’Italie 9
CH-1950 Sion
www.celliers.ch

Caroline Barmaz
Assistante Commerciale
Tél. direct : + 41 27 205 65 23
E-mail: caroline.barmaz@celliers.ch

Sion Tourisme
Place de la Planta 2
CH–1950 Sion
www.siontourisme.ch

Sébastien Dévaud
Products & Administration
Tél. direct : +41 27 327 77 27
Mobile : +41 76 331 43 10
E-mail : sebastien.devaud@siontourisme.ch
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