Voyage de presse été 2021 –
Aventures en famille
Destinations : Aletsch Arena et Saas-Fee/Saastal
Dates : à choix durant la saison d’été 2021
(max. 4 nuits et 5 jours de von juin à octobre)
Participants : voyage de presse individuel avec la famille
Programme : Le programme sera organisé en fonction des intérêts et des besoins de la famille.
Sur les pages suivantes, vous trouverez de nombreuses idées idéales pour les enfants de 6 à 12
ans.

www.valais.ch/familles
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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

2

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Le Valais. La destination familiale de Suisse.
Le Valais est LA destination idéale pour les familles. Air pur des Alpes, divertissements, activités
ludiques et délices de la détente active : le Valais ne cesse de surprendre par la diversité de son
offre et ses infrastructures pensées pour les familles. Activité adorée des petits et des grands,
la balade est accessible et source de belles surprises dans les paysages valaisans. Les familles
peuvent notamment choisir parmi de nombreux sentiers didactiques ou à thème, rien de tel
pour allier la nature et le jeu.
www.valais.ch/familles

8 destinations labellisées « Family Destination ».
Les huit destinations affichant le label « Family Destination » sont particulièrement prisées par
les familles helvétiques et étrangères. Il s’agit d’Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, CransMontana, Grächen - St. Niklaus, Nendaz, Saas-Fee et Zermatt - Matterhorn. Toutes répondent
aux critères édictés par la Fédération Suisse du Tourisme (FST) pour les destinations de
vacances orientant spécialement leurs offres en fonction des besoins du groupe cible famille et
consacrant un soin tout particulier à la pérennité de leurs prestations.
www.valais.ch/destinationsfamilles
@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais
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Aletsch Arena
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch: c’est le nom sous lequel le plus imposant glacier des Alpes est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Baignée d’une brise saine et vivifiante, la région
d’Aletsch est un cadre idéal pour des vacances en famille. Les maisons traditionnelles typiques
du Valais, les chalets et les hôtels confèrent aux villages de la vallée et aux trois alpages sans
voitures un charme authentique. Exposées au soleil à mi-hauteur entre ciel et vallée se trouvent
les stations de Fiescheralp, Bettmeralp et Riederalp. Six téléphériques transportent les visiteurs
de la vallée du Rhône à 2000 mètres d’altitude, vers leurs lieux de vacances et les chemins de
randonnée féériques de la région d’Aletsch. On peut y poursuivre sa route vers d’autres points
panoramiques comme l’Eggishorn (2927 m), qui offre l’une des plus belles vues sur les glaciers
d’Aletsch et de Fiesch.
www.aletscharena.ch
@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree

Saas-Fee/Saastal
La destination familiale Saas-Fee/Saastal est un paradis alpin de plein air où même les plus petits
peuvent se dépasser. Avec ses nombreuses activités de plein air pour toute la famille, comme
l'escalade, la trottinette tout-terrain ou la forêt de l'aventure, la destination de vacances SaasFee/Saastal est un formidable terrain de jeu alpin en plein air. Des événements familiaux tels
que la semaine des contes, le nouveau Foxtrail ouvert toute l'année, ainsi que des aires de jeux
pour enfants en haute montagne, comme à Kreuzboden à 2500 m d'altitude, complètent l'offre
pour les plus petits. Au milieu des 18 sommets de quatre mille mètres de la vallée de Saas, les
visiteurs peuvent également s'attendre à voir les marmottes de la vallée de Saas, les plus câlines
du monde que l'on peut nourrir à la main. Le sentier des marmottes au Spielboden est une
nouvelle façon d'apprendre des choses passionnantes sur ces animaux. Si vous recherchez
l'aventure ultime, la traversée de la Gorge Alpine avec un guide de montagne est un autre point
fort.
www.saas-fee.ch
@saasfee #saasfee #saastal #keeponexploring
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Déroulement du voyage de presse
1er jour
Après-midi

Arrivée individuelle des participants à Aletsch Arena. Rencontre avec un
représentant d’Aletsch Arena et check-in dans un hôtel/appartement
familial.
Courte activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Aletsch Arena.

2ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Aletsch Arena.

3ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Transfert individuel d’Aletsch Arena à Saas-Fee. Rencontre avec un
représentant de Saas-Fee/Saastal tourisme et check-in dans un
hôtel/appartement familial.

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Saas-Fee.
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4ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 11).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Activité (voir activités possibles à partir de la page 11).

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Saas-Fee.

5ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 11).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Fin du programme. Départ individuel des participants.
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Activités possibles à Aletsch Arena
Visite guidée pour enfants sur le glacier
« Gigantesque » Lorsque vous apercevez le grand
glacier d'Aletsch pour la première fois, c'est
probablement le mot qui vous vient spontanément.
Vous avez également la possibilité d'approcher et
d'apprivoiser le fascinant géant blanc de 23 kilomètres
de long, composé de 11 milliards de tonnes de glace.
Faites corps avec le plus grand glacier des Alpes en
participant à une randonnée guidée.

Vol en parapente Kids Flight
La formule Kids Flight « Gletschi » est particulièrement
étudiée pour les petits adeptes du parapente et dure
env. 15 min. Les enfants sont fascinés d’admirer les
maisons, les rues, les chemins de randonnées ou encore
les vététistes/skieurs à vol d’oiseau, en format
miniature.

Le monde de glace du Bettmerhorn
L’exposition multimédia « Le monde de glace du
Bettmerhorn » dans l’Aletsch Arena est exclusivement
consacrée aux mystères du grand glacier d’Aletsch, qui
avec ses 23 km, est le plus long glacier des Alpes. Les
glaces éternelles du gigantesque glacier renferment
des détails et des histoires intéressants.
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Le Paradis de l'escalade
Anticiper les prochaines prises et pas à des hauteurs
vertigineuses: L'escalade est une aventure chargée en
adrénaline. Dans l'Aletsch Arena, tous les passionnés
d'escalade trouvent leur compte, que vous soyez un
débutant, un grimpeur expérimenté ou une famille
aimant l'aventure. Car dans l'Aletsch Arena l'escalade
n'est pas seulement possible dans les parcs aventure,
mais également le long des via ferrata ou dans des
jardins d'escalade. Bien sûr toujours avec une sécurité
maximale.

Programme d’animation Gletisch pour les
enfants
Le programme d’animation Gletisch garantit beaucoup
de plaisir, un peu d'aventure et la rencontre de
nouveaux amis. Ceux qui participent à l'animation pour
enfants de l'Aletsch Arena vivront de nombreuses
aventures passionnantes avec leurs nouveaux amis,
comme parcours en bateau, un tournoi de mini-golf, des
excursions sur les herbes et bien plus encore. Tous les
enfants âgés de 4 à 10 ans peuvent participer à ce
programme qui change chaque semaine.

Bikeparks avec pumptracks
Un rêve, voire le paradis pour les amateurs de VTT !
Avec ses 100 km de parcours balisés avec vue
imprenable sur l’un des plus beaux panoramas des
Alpes – impossible pour une autre destination d’arriver
à la cheville de l’Aletsch Arena. Et la cerise sur le
gâteau: dans le paysage naturel le plus vivifiant des
Alpes les amoureux de la nature trouveront à coup sûr
leur bonheur.
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Mountaincarts
Le mountaincart est un engin de sport fun qui combine
go-kart et luge. Ses trois roues larges, sa position assise
basse et ses freins hydrauliques le rendent très
sécurisé. L'itinéraire de mountaincart mène sur une
route en terre battue du Lac Bleu jusqu'à la station
inférieure de la remontée combinée « Gletscherbahn
Moosfluh ». Les 2,8 kilomètres de descente passent par
le restaurant Chüestall et la Gopplerlücke.
Important: L'âge minimum pour louer un mountaincart
est de 10 ans. Pour la descente en mountaincart, les
enfants jusqu'à 16 ans doivent être accompagnés d'un
adulte.

Zoo d’Aletsch
Le zoo d'Aletsch existe depuis plus de 50 ans et est
situé à proximité immédiate de la station de la
télécabine de la vallée de Fiesch-Eggishorn. Au zoo
d'Aletsch, vous pouvez observer toute une série
d'animaux domestiques et sauvages dans leur habitat
naturel : Les bouquetins et les marmottes se sentent
aussi à l'aise que les chèvres naines, les lapins, les
canards, les cochons et les poules.

Chasse au trésor
La passionnante chasse au trésor, avec ses huit stations,
est idéale pour les petits explorateurs. Avec la carte au
trésor de Gletschi, les enfants trouveront facilement
les solutions aux énigmes, qui, à la fin, donnent le code
pour ouvrir le coffre au trésor. Sur le parcours de 5,7
kilomètres, ils découvriront huit stations avec des
énigmes, des lutins en bois sculptés à la main
(Gogwärgini) et une aire de jeux.
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Golf et mini-golf
L’Aletsch Arena est parfaitement équipée pour
procurer du plaisir aux petits et grands pendant les
vacances. Qu’il est bon de s’ébattre dans la nature et
de s’en donner à cœur joie. Sur le plateau ensoleillé du
Valais, il se passe quasiment toujours quelque chose!
Impossible de s’ennuyer en pratiquant le mini-golf ou le
golf sur le terrain de golf à 9 trous de la Riederalp.

Centre Pro Natura d’Aletsch
Le centre Aletsch Pro Natura de Riederalp - ouvert en
1976, premier centre de conservation de la nature en
Suisse - se consacre à la protection de la nature dans
l'Aletsch Arena, avec sa faune et sa flore uniques. Des
expositions, des événements, des excursions guidées
et bien d'autres choses encore font de la visite de la
Villa Cassel sur Riederfurka une expérience utile et
éducative.

Lac Bettmersee
Qui aurait pensé que lors d’un séjour de vacances dans
l’Aletsch Arena, toutes sortes d’activités autour du
thème de l’eau soient possibles ? Le Bettmersee est un
endroit particulièrement idyllique – à 10 minutes
seulement du centre du village de Bettmeralp – pas
seulement pour se faire plaisir et se promener. Grâce à
ce magnifique lac de montagne, on pourra même
pratiquer des activités aquatiques dans le paysage
naturel le plus vivifiant des Alpes.

Toutes les offres familiales de l'Aletsch Arena
en un coup d'œil :
www.aletscharena.ch/destinationfr/familles-bienvenues/
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Activités possibles à Saas-Fee/Saastal
Bike-Skill Park Kreuzboden
Dès juillet 2021, les plus jeunes fans de vélo trouveront
leur bonheur dans le nouveau Bike Skill Park Kreuzboden
au-dessus de Saas-Grund. A Kreuzboden, trois parcours
variés de 400 mètres de long et un petit sentier de
montée attendent les enfants. Le tapis roulant amène les
enfants sans effort au début des parcours. Mais non
seulement nos petits, mais aussi nos grands visiteurs
peuvent prouver et améliorer leurs compétences.
www.saas-fee.ch/fr/familie/ete/activites-pour-la-familleen-ete/bike-skill-park-kreuzboden

Foxtrail
Dans la vallée de Saas vous marcherez sur les traces du
légendaire curé Imseng. Pour découvrir ses secrets, les
équipes devront passer au peigne fin sa demeure
historique pour y trouver des indices, soutirer à des
marmottes des informations importantes et en plus de
tout ça faire de l’escalade. Un voyage exclusif avec un
véhicule électrique tiendra les participants en haleine
et en mouvement et leur garantira une expérience
inoubliable !
www.saas-fee.ch/fr/familie/familienaktivitaeten-imsommer/foxtrail-im-sommer

Mini-Via Ferrata Saas-Grund
Vous partez sur la via ferrata sécurisée avec un guide de
montagne. Après une courte marche, vous arrivez à
l'entrée et ensuite vous montez en pente raide, sur
environ 150 mètres. Difficulté K3, endroits courts K4. A la
fin de l'excursion, une expérience spectaculaire de
descente en rappel vous attend : 40 mètres de hauteur,
sécurisé par le guide de montagne jusqu'au sol. Durée du
tour 1.30 - 2 heures.
www.saas-fee.ch/fr/activites-estivales/escalade-viaferrata/via-ferrata#cat=Via%20Ferrata&filter=rfullyTranslatedLangus-,r-onlyOpened-undefined,sbsortedBy-0&ov=hiking&zc=12,7.92973,46.10918
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Parc d’accrobranche
Sur des parcours de difficultés différentes, la nature
peut être vécue d'une manière nouvelle et
passionnante. Déplacez-vous d'arbre en arbre et
dépassez divers obstacles : ponts suspendus,
tyroliennes et lianes.
Highlight : les plus longues tyroliennes d'Europe audessus de la gorge de Fee - 280 mètres pour l'aller, 210
mètres pour le retour. De la pure adrénaline !
www.saas-fee.ch/fr/familie/ete/activites-pour-lafamille-en-ete/parc-daccrobranche

Sortie en trottinette
Avec pas moins de trois itinéraires pour trottinette, des
descentes rapides et de l'action pure sont garanties dans
la région de vacances de Saas-Fee/Saastal.
De Furggstalden, une route goudronnée de 3,5
kilomètres de long, large et facile, mène à Saas-Almagell.
Depuis Hannig, vous pouvez prendre une trottinette sur
une route naturelle de 5,5 kilomètres de long qui traverse
un paysage magnifique jusqu'à Saas-Fee. Et de
Kreuzboden à Saas-Grund, l'ultime descente vous attend
sur 11 kilomètres - sur des trottinettes tout terrain !
www.saas-fee.ch/fr/familie/ete/activites-pour-la-familleen-ete/sortie-en-trottinette

Les marmottes
Nos marmottes sont probablement les villageois les
plus adorables de Saas-Fee. Explorez le Spielboden ou
la Stafelwald et vous renontrerez peut-être des
marmottes. Elles aiment être nourris de cacahuètes et
de carottes tout l'été.
Nouveau à partir de l'été 2021 : apprenez des choses
passionnantes sur les marmottes sur le nouveau sentier
circulaire de Spielboden !
www.saas-fee.ch/fr/familie/ete/activites-pour-lafamille-en-ete/les-marmottes
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Sentier d’aventure Saas-Almagell
Les highlights du sentier d'aventure de Saas-Almagell
sont les deux ponts suspendus, de 60 et 45 mètres de
long et de 9 et 12 mètres de haut. Le chemin commence
à Furggstalden et se termine à Almagelleralp. Vous
aurez le souffle coupé lors de votre visite autour de
l'Almagellerhorn. Mais le panorama exceptionnel sur les
montagnes de Saas et la vue magnifique sur les
profondes gorges en valent la peine. Il faut toutefois
avoir le pied sûr et ne pas être sujet au vertige pour
parcourir cette randonnée d'environ une heure et
demie. Elle peut également être parcourue par des
enfants dès six ou sept ans. Toutefois, ils doivent être
accompagnés d'un adulte. Il ne convient pas aux chiens.
www.saas-fee.ch/blog/2020/09/erlebnisweg-saasalmagell/

Chemin des contes
Les enfants ainsi que les familles découvrent l’histoire de
Pia grâce à des tableaux à thèmes au milieu de la forêt de
mélèzes entre Mälchbodu et Bärufalla. De magnifiques
dessins embellissent les panneaux et la légende est si
bien mise en scène aux alentours grâce à différents
éléments dans la nature que l’on s’y croirait.
www.saas-fee.ch/fr/familie/ete/activites-pour-la-familleen-ete/chemin-des-contes
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Chasse au trésor
Partez à la chasse au trésor avec toute la famille et
apprenez tout ce que vous devez savoir sur l'eau ! Le
point de départ est l'office du tourisme de Saas-Fee, où
vous trouverez toutes les informations nécessaires
pour une chasse au trésor inoubliable. A l'aide d'une
carte au trésor, vous serez guidé vers les huit postes où
vous aurez à répondre à des questions sur l'eau. Tous
les membres de la famille contribuent pour trouver le
trésor et ramener une petite surprise à la maison.
www.saas-fee.ch/fr/familie/ete/activites-pour-lafamille-en-ete/chasse-au-tresor

Chasse au trésor des animaux
De manière ludique, vous apprenez toutes sortes de
choses intéressantes sur les chamois, les bouquetins et
bien sûr sur nos marmottes de la vallée de Saas.
D'ailleurs, c'est une attraction très populaires ici - nulle
part ailleurs vous ne trouvez des marmottes aussi
dociles qu'ici dans la vallée de Saas.
www.saas-fee.ch/fr/familie/ete/activites-pour-la-familleen-ete/chasse-au-tresor-animaliere

Feeblitz
Seul ou à deux, une glissade sur la piste de luge d'été
Feeblitz à Saas-Fee promet des sensations fortes !
Empruntez d’abord le remonte-pente le plus raide des
Alpes pour vous rendre au point de départ, et
descendez ensuite à une vitesse vertigineuse pouvant
atteindre 40 km/h. Une aventure pour toute la famille,
en toute saison.
www.saas-fee.ch/fr/famille/activites-pour-la-familleen-ete/feeblitz-piste-de-luge-dete
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Pavillon de Glace
Depuis la station supérieure du funiculaire « MetroAlpin», on accède directement par un tunnel de 70
mètres de long à une immense grotte de glace de 5000
mètres carrés, dans les profondeurs mystérieuses du
glacier de Fee, vieux de plusieurs millénaires. Juste à
côté, le plus haut restaurant tournant du monde vous
offrira un panorama exceptionnel constitué des
montagnes et des glaciers de la vallée de Saas. Une
expérience fascinante pour petits et grands !
www.saas-fee.ch/fr/famille/activites-pour-la-famille-enete/pavillon-de-glace

Aqua Allalin
Profitez des différents saunas, douches spéciales, salles
de repos, du bassin de 25 mètres, du bassin enfants et
du toboggan. La perspective donc d'une bonne remise
en forme pour toute la famille !
www.saas-fee.ch/fr/wellness/espaces-de-bien-etrepublics/aqua-allalin
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Informations pour vos publications
www.valais.ch/familles - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées
d’expériences à vivre en famille ainsi que les nouveautés du Valais.
www.suisse.com - le site officiel de Suisse Tourisme.

Les sites web des destinations visitées
www.aletscharena.ch – Aletsch Arena
Dossier de presse : www.aletscharena.ch/medien
www.saas-fee.ch – Saas-Fee
Dossier de presse : www.yumpu.com/fr/document/read/65504876/mediendossier-2021-fr-neu

Photos
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.
Aletsch Arena :
www.flickr.com/photos/aletscharena/albums
Saas-Fee/Saastal :
www.saas-fee.ch/fr/medias/mediatheque

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

Arrivée et départ
L’arrivée et le départ sont organisés par Suisse Tourisme.
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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 #MonEteEnValais
Aletsch Arena :
Twitter : @AletschArena_ch – www.twitter.com/AletschArena_ch
Instagram : @aletscharena_ch – www.instagram.com/aletscharena_ch/
Facebook : AletschArena – www.facebook.com/AletschArena
@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree
Saas-Fee/Saastal :
Instagram : @saasfee – www.instagram.com/saasfee/
Facebook : Saas-Fee – www.facebook.com/saasfee
@Saas-Fee #saasfee #saastal #visitsaasfee #keeponexploring

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
E-mail : viviane.mathieu@valais.ch

Aletsch Arena
Furkastrasse 39
CH – 3983 Mörel-Filet
www.aletscharena.ch

David Kestens
Responsable Marchés et Produits
Tél. direct : +41 27 928 58 64
E-mail : david.kestens@aletscharena.ch

Saas-Fee/Saastal Tourismus
Obere Dorfstrasse 2
CH – 3906 Saas-Fee
www.saas-fee.ch

Mattia Storni
PR/Communication
Tél. direct : +41 27 958 18 75
E-mail : media@saas.fee.ch
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