
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse groupe –  
Plaisir du ski en Valais 

 

Destinations : Veysonnaz, Nendaz et Région Dents du Midi 
Dates : du lundi 7 au samedi 12 mars 2022 (5 nuits, 6 jours) 
 
Participants : max. 8 journalistes internationaux 
 
Highlights : Découverte de l’offre Skisafari à Veysonnaz et Nendaz (4 Vallées), plaisir du ski dans 
la Région Dents du Midi (Portes du Soleil) et dégustation de saveurs régionales dans le cadre 
d'un programme d'après-ski. 
 
Fitness level :  2 sur 3 
 

Niveau technique : 2 sur 3 
 
 

 
 
 

www.valais.ch  
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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 en 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, 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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Le Valais 
Qui aime l’hiver va adorer le Valais ! Les majestueux « 4000 » sculptent le panorama et 
fournissent un cadre unique aux activités sportives hivernales. Les possibilités sont 
innombrables et la neige est toujours fidèle au poste. Rien d’étonnant à cela, car c’est en Valais 
que l’on trouve les stations de ski les plus élevées de Suisse. Sans parler des 2000 km de pistes 
où l’enneigement est garanti. Un paradis de l’hiver entre ciel et terre. Les possibilités sont 
illimitées et la neige garantie. Un eldorado pour skier et faire du snowboard. 
www.valais.ch  
 

@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
 
Veysonnaz 
Perchée sur le versant sud qui surplombe Sion, Veysonnaz offre une belle vue sur la vallée du 
Rhône et les Alpes bernoises. Le village allie une infrastructure touristique moderne à un cadre 
rural intact. L'inalpe des vaches en juin et les combats de celles-ci sont des traditions aussi 
vivaces que la coupe du monde de ski qui se déroule sur la «Piste de l’Ours» au-dessus de 
Veysonnaz. Le long des bisses, ces canaux d’irrigation ouverts remontant au 15e siècle et 
restaurés avec soin, les randonnées dans les prairies maigres protégées rendent Veysonnaz 
aussi attrayante que sa voie d’accès au gigantesque domaine skiable des «4 Vallées». 
www.veysonnaz.ch 
 

@veysonnazswitzerland #Veysonnaz #weare4vallees 
 
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 
 
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 Crosets, 
Champoussin 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 
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Programme du voyage de presse (sous réserve de modifications) 
 
Lundi, 7 mars 2022 – Bonjour Valais. 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Veysonnaz. 

 Check-in à l’hôtel Chalet Royal***. 
 
Hôtel Chalet Royal 
Route de Magrappé 49 
CH – 1993 Veysonnaz  
Tél. : +41 27 208 56 44 
info@chaletroyal.com 
www.chaletroyal.ch 

17:00 Mot de bienvenue de Jasmine Ramondt-Fragnière (M. +41 78 741 97 42) de 
Veysonnaz Tourisme et d’un représentant de Valais/Wallis Promotion au 
lobby de l’hôtel.  
 
Quiz sur le Valais et présentation du produit Ski Safari 4 Vallées. Ce dernier 
peut être testé pendant les trois jours à la destination Nendaz/Veysonnaz. 
 
Ski Safari 4 Vallées - Nendaz/Veysonnaz 
https://www.valais.ch/shop/fr/product/ski-safari-4-vallees-nendazveysonnaz  

17:30 Location du matériel de ski dans un magasin de sport à Veysonnaz (en face de 
l’hôtel). 
 
Neige Aventure Veysonnaz  
Route de Magrappé 36 
CH – 1993 Veysonnaz  
https://onthemountain.ch/fr  
 
À la fin du séjour aux 4 Vallées : retour du matériel de ski au magasin de 
Nendaz. 

 Temps libre.  
Proposition : Découvrez le village de Veysonnaz lors d'une visite à pied. 

19:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel. 

 Nuitée à Veysonnaz. 
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Mardi, 8 mars 2022 – 4 Vallées.  

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 
Laissez votre bagage à la réception de l’hôtel. Il sera transporté à Nendaz pour 
vous.  

08:30 Rendez-vous avec Jasmine Ramondt-Fragnière (M. +41 78 741 97 42) de 
Veysonnaz Tourisme dans le lobby de l’hôtel. Merci d’être prêt pour skier.  
 
Découvrez le domaine 4 Vallées. 
 
Un domaine skiable, quatre vallées et six stations de sports: le domaine des 4 
Vallées comporte des pistes de tous niveaux et séduira donc aussi les sportifs 
les plus performants, qui se surpasseront sur le tracé de la Coupe du monde 
de ski ou la piste de l’Ours à Veysonnaz. Le paradis du freeride se trouve à 
Verbier et celui du freestyle à Thyon-Région, dans son immense snowpark. 
Nendaz attirera davantage les familles grâce à un vaste programme d’activités.  

 Repas de midi dans un restaurant de montagne sur le domaine skiable. 

 Poursuite de la découverte du domaine 4 Vallées. Terminez votre journée de 
ski à Nendaz.  

 Check-in à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa.  
 
Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa 
Chemin des Cibles 17 
CH – 1997 Haute-Nendaz  
Tél. : +41 27 611 11 11 
info@hotelnendaz4vallees.ch  
www.hotelnendaz4vallees.ch  

17:00 Rando-Raclette 
Enfilez vos chaussures à la nuit tombée et vivez l'expérience d'une randonnée 
nocturne suivie d'une raclette et, si le temps le permet, de légendes au coin 
du feu. Cette balade accompagnée est une boucle d'environ cinq kilomètres 
d'un niveau facile dans la région de Pra da Dzeu (environ deux heures de 
marche). Si les conditions le permettent, la raclette sera faite au feu de bois 
ou autrement sur réchauds à bougie ou au gaz. 
https://www.valais.ch/shop/fr/product/soiree-raquettesraclette-nendaz  

 Nuitée à Nendaz. 
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Mercredi, 9 mars 2022 – 4 Vallées.   

 Petit-déjeuner à l’hôtel.    

09:00 Rendez-vous avec Emilie Mariéthoz (M. +41 79 660 48 42) de Nendaz Tourisme 
dans le lobby de l’hôtel. Merci d’être prêt pour skier.  
 
Deuxième journée de ski au domaine 4 Vallées. 

 Repas de midi dans un restaurant de montagne sur le domaine skiable. 

 Poursuite de la découverte du domaine des 4 Vallées. 

 Retour du matériel loué à la réception. 

 Temps libre.  
Proposition : Détendez-vous au Spa des Bisses.  
 

 
 
Le Spa des Bisses de l’hôtel**** supérieur Nendaz 4 Vallées est un lieu de 
détente idéal pour les fans de wellness. Entièrement dédié à l’eau et traversé 
par un bisse, son paysage thermal se déploie sur deux étages. Il comprend 
également sept salons de beauté où des spécialistes expérimentés vous 
proposent différents soins et traitements vous permettant de vous évader et 
de déconnecter. 

19:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel.  

 Nuitée à Nendaz. 
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Jeudi, 10 mars 2022 – Région Dents du Midi – Portes du Soleil.   

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  

08:30 Transfert en minibus de Nendaz à Champéry (1h10min). 

 Rendez-vous avec un représentant de Valais/Wallis Promotion et Benjamin 
Arvis (M. +41 79 915 19 61) de la Région Dents du Midi dans le lobby de l’hôtel. 

 Location du matériel de ski dans un magasin de sport à Champéry. 

 Repas de midi dans un restaurant panoramique sur le domaine skiable. 

 Découvrez le domaine des Portes du Soleil. 
 
Un forfait unique vous ouvre les portes d’un domaine entre aventure et 
authenticité qui s’étend du lac Léman aux Dents du Midi. A l’entrée du Valais, 
la Région Dents du Midi - Portes du Soleil vous accueille et vous réserve de 
nombreuses découvertes sportives, ludiques et culturelles dans un cadre 
montagneux idyllique. Quelque 600 kms de pistes skiables balisés vous 
conduisent à travers un somptueux paysage de montagne authentique. 
Cuisine traditionnelle et produits du terroir sont les ingrédients de la 
gastronomie chablaisienne simple, mais succulente. 

 Check-in à l’hôtel Helvetia à Morgins. 
 
Hôtel Helvetia 
Route de Bas Vièze 13 
CH – 1875 Morgins 
Tél: +41 24 565 18 75 
info@helvetiahotel.ch  
www.helvetiahotel.ch 
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17:30 Dégustation de bière pour l’après ski au seven peaks. 
https://www.valais.ch/shop/fr/product/accord-bieres-produits-du-terroir-a-
la-brasserie-7peaks  
 
Concassage, filtrage, houblonnage… Tous les secrets de brasserie vous sont 
dévoilés, tandis que vous savourez de délicieuse bières maison accomagnées 
de petits mets locaux. Une expérience culinaire sur mesure pour ravir votre 
palais et connaître tous les secrets de fabrication de la petite mousse ! 

19:30 Repas du soir au restaurant Di.Vins. 
 
Restaurant Di.Vins 
Route de la Patinoire 17 
CH – 1875 Morgins 
Tél. : +41 24 477 33 03 
restaurant@divins.ch  
www.divins.ch  

 Nuitée à Morgins. 
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Vendredi, 11 mars 2022 – Région Dents du Midi – Portes du Soleil.   

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 

09:00 Rendez-vous avec Benjamin Arvis (M. +41 79 915 19 61) de la Région Dents du 
Midi dans le lobby de l’hôtel. Merci d’être prêt pour skier.  
 
Deuxième journée de ski au domaine Les Portes du Soleil. 

 Repas de midi dans un restaurant de montagne sur le domaine skiable. 

 Poursuite de la découverte du domaine Les Portes du Soleil. 

 Retour du matériel de ski loué. 
 
Check-in à l’hôtel Beau-Séjour & Spa. 
 
Boutique Hotel Beau-Séjour & Spa 
Rue du Village 114 
CH-1874 Champéry 
Tél. : +41 24 479 58 58 
info@beausejour.ch  
www.beausejour.ch 

15:00 Olympic Curling Workshop. 
 
Les membres enthousiastes du Curling Club de Champéry proposent une 
variété d'activités et des ateliers d'initiation aux mini-tournois. Quel que soit 
la météo, c'est une excellente façon de passer du temps entre amis, en famille 
ou entre collègues.  

19:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel.  

 Nuitée à Champéry. 
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Samedi, 12 mars 2022 – Au revoir le Valais ! 

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  

 Fin du programme. Départ individuel des participants.  

 

  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Informations pour vos publications 
www.valais.ch – Site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans la région ainsi que les nouveautés. 
www.myswitzerland.com – Site officiel de Suisse Tourisme.  
 
Les sites web des destinations visitées 
www.veysonnaz.ch – Veysonnaz 
www.nendaz.ch – Nendaz 
www.regiondentsdumidi.ch – Région Dents du Midi 
 
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 #MonHiverEnValais 
 
Veysonnaz : 
Twitter: @veysonnazsuisse – https://twitter.com/veysonnazsuisse 
Instagram: @veysonnazswitzerland –www.instagram.com/veysonnazswitzerland/ 
Facebook: Veysonnaz.ch – www.facebook.com/Veysonnaz.ch 
 

@veysonnazswitzerland #Veysonnaz #weare4vallees 
 
Nendaz : 
Twitter: @nendazsuisse – www.twitter.com/NendazSuisse 
Instagram: @nendazswitzerland – www.instagram.com/nendazswitzerland  
Facebook: Nendaz.ch – www.facebook.com/Nendaz.ch/ 
 

@nendazswitzerland #Nendaz #weare4valles 
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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 
 
 
 
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 

Veysonnaz Tourisme 
Route du Magrappé 2 
CH – 1993 Veysonnaz 
www.veysonnaz.ch  

Jasmine Ramondt-Fragnière 
Tél. direct : +41 27 207 10 53 
E-mail : j.ramondt-fragniere@veysonnaz.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  
E-mail : annick.constantin@nendaz.ch  

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

Benjamin Arvis 
Marketing & Relations Médias 
Tél. direct : +41 24 477 13 15 
E-mail : barvis@rddm.ch   

 


