
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse groupe –  
Tout en douceur en Valais - Thème durabilité 

 

Destinations : Saas-Fee/Vallée de Saas et Aletsch Arena 

Dates : du mercredi 16 au samedi 19 mars 2022 (3 nuits, 4 jours) 
 
Participants : max. 5 journalistes internationaux 
 
Highlights : Découvrez le Valais de manière durable. Nuitées au wellnessHostel4000 à Saas-
Fee et à l'hôtel Waldhaus à Bettmeralp. Excursions en raquettes sur le glacier de Fee et à travers 
la forêt d'Aletsch – patrimoine mondial de l’UNESCO. Excursion à l'Eggishorn avec vue sur le 
glacier d'Aletsch et randonnée aux flambeaux avec fondue. 
 
Fitness level :  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 
Les paysages et la nature sont des atouts indéniables du Valais. Une faune et une flore 
prospères s’épanouissent des forêts de mélèzes sur les versants des Alpes aux lacs de montagne 
à l’eau cristalline. De nombreuses initiatives ont été mises en place depuis plusieurs années pour 
protéger ce patrimoine précieux : énergies renouvelables, hébergements écoresponsables ou 
encore sensibilisation à l’utilisation des transports en commun. Découvrez les mesures qui sont 
prises en matière de durabilité. 
www.valais.ch  
www.valais.ch/fr/le-valais/vivre-et-travailler/durabilite  
 

@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
 
Saas-Fee/Vallée de Saas 
Jusqu'au 14e siècle, la vallée de Saas ne comptait qu'une seule commune : Saas. Parmi les quatre 
villages qui ont été créés par la suite, Saas-Fee, également appelé "perle des Alpes", est le plus 
connu. 18 sommets de plus de 4000 mètres entourent ce village de glaciers, situé à 1800 mètres 
d'altitude. Saas-Fee trône sur un haut-plateau de la vallée de Saas, dominant les trois autres 
communes de la région. Située au centre de la vallée, Saas-Grund est un point de départ idéal 
pour des randonnées d'altitude. L'attraction principale de Saas-Almagell est le barrage naturel 
de Mattmark. Les curiosités de Saas-Balen sont une église circulaire de la fin de la période 
baroque, un monument d'importance nationale, ainsi que les chutes du Fellbach au milieu du 
village. 
www.saas-fee.ch   
www.saas-fee.ch/fr/developpement-durable  
 

@Saas-Fee #saasfee #keeponexploring 
 
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 stations sans 
voitures un charme authentique. Exposées au soleil à mi-hauteur entre ciel et vallée se trouvent 
les stations de Fiescheralp, Bettmeralp et Riederalp. De la vallée du Rhône à 2000 mètres 
d’altitude, six téléphériques transportent les visiteurs, 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 mètres), qui offre l’une des plus belles 
vues sur les glaciers d’Aletsch et de Fiesch.  
www.aletscharena.ch   
www.aletscharena.ch/fr/aletsch-arena/destination  
 

@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree 
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Programme du voyage de presse (sous réserve de modifications) 
 
Mercredi, 16 mars 2022 – Bonjour Valais. 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Saas-Fee. 

 Check-in au wellnessHostel4000.  
 
wellnessHostel4000 
Panoramastrasse 1 
CH-3906 Saas-Fee 
Tél. : +41 27 958 50 50 
wellnesshostel4000@youthhostel.ch  
www.youthhostel.ch/fr/auberges/saas-fee-wellness-hostel-4000/ 
 
Avec la construction du wellnessHostel4000 et de l'Aqua Allalin, le village est 
la première communauté haute-alpine de Suisse à recevoir un réseau local de 
chauffage solaire thermique. Le réseau de chauffage urbain, qui a été 
construit en collaboration avec EnAlpin à Saas-Fee, offre aux entreprises et 
aux ménages la possibilité de se raccorder à une énergie renouvelable.  

17:00 Mot de bienvenue d’un représentant de Saastal Tourisme et d’un 
représentant de Valais/Wallis Promotion au lobby de l’hôtel.  
 
Quiz sur le Valais. 

17:30 Randonnée aux flambeaux avec fondue. 
Faites l'expérience d'une splendide randonnée aux flambeaux à travers le 
paysage enneigé autour de Saas-Fee. Dégustez ensuite une fondue dans la 
cabane du restaurant Vieux Chalet avec du fromage de la Cabane du Fromage 
locale. 
 
Restaurant Vieux Chalet 
Untere Dorfstrasse 30 
CH-3906 Saas-Fee 
Tél. : +41 27 957 28 92 
info@vieux-chalet-saas-fee.ch  
www.vieux-chalet-saas-fee.ch/cavis-hitta.html 

 Nuitée à Saas-Fee. 
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Jeudi, 17 mars 2022 – Expérience glacier.  

 Petit-déjeuner au wellnessHostel4000 et check-out. Veuillez laisser vos 
bagages à la réception.   

 Liste des choses à emporter pour le tour sur le glacier : 
- Crampons/raquettes (organisés par le guide de montagne) 
- Baudrier d'escalade (organisé par le guide de montagne) 
- Bâtons (organisés par le guide de montagne) 
- Vêtements d'hiver chauds et coupe-vent 
- Bonnes chaussures (jusqu'à la cheville) 
- Gants 
- Bonnet 
- Lunettes de soleil 
- Protection solaire 

 
Départ pour le tour sur le glacier.  
Ce tour impressionnant sur le glacier de Fee ne laisse personne de glace. Vous 
partez de la station de montagne de Längfluh équipé de raquettes, de bâtons 
de ski et d'un harnais d'escalade et vous escaladez le glacier de Fee sécurisé 
par la corde du guide de montagne. En traversant des séracs et des crevasses 
monumentales, vous atteignez le point le plus élevé du plateau glaciaire, le 
Panoramaplatz. Ensuite, une descente plate mène à la station de Längfluh. 
Le tour dure 4-5 heures. 
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 Repas de midi au Restaurant zur Mühle à Saas-Fee.  
 
Restaurant zur Mühle 
Dorfstrasse 61 
CH-3906 Saas-Fee 
Tél. : +41 27 957 26 76 
info@zurmuehle-saas-fee.ch 
www.zurmuehle-saas-fee.ch/restaurant.html 

 Retour au wellnessHostel4000 : possibilité de prendre une douche à la 
piscine.  

Env. 
16:00 

Transfert en transport public à la Aletsch Arena.  
De Saas-Fee à Bettmeralp le trajet dure environ 2h.  

Env. 
18:00 

Check-in à l’hôtel Waldhaus.  
 
Hôtel Waldhaus 
CH-3992 Bettmeralp 
Tél. : +41 27 927 27 17 
info@waldhaus-bettmeralp.ch 
www.waldhaus-bettmeralp.ch  
 
Passez des vacances dans la nature la plus libératrice des Alpes et profitez en 
même temps d'une qualité de vie unique. Dans les chambres Holz100, les 
clients ressentent la puissance de la nature. Le parfum de la nature apaise 
l'âme et le cœur et permet de faire le plein d’énergie. Les chambres Holz100 
sont le lieu idéal pour se ressourcer. 
L'hôtel Waldhaus a également beaucoup à offrir en termes de cuisine. Sa 
cuisine fraîche, essentiellement biologique et de saison, ravira votre palais. 
Les nuitées dans les chambres Holz100 ne peuvent être garanties.  

19:30 Repas du soir avec des produits locaux dans le restaurant de l’hôtel.  

 Nuitée à Aletsch Arena. 
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Vendredi, 18 mars 2022 – Aletsch Arena.  

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

08:30 Rencontre avec un représentant d’Aletsch Arena devant l’hôtel.  
Soyez prêts à vivre une journée pleines de randonnées (bonnes chaussures, 
sac à dos, eau et/ou thé, protection solaire, habits chauds).  

 Randonnée d’hiver de Bettmeralp à Riederalp 
Longueur : 3.5km jusqu’à la station du téléphérique Moosfluh 

 Randonnée en raquettes à neige dans la forêt d'Aletsch UNESCO 
Tour guidé en raquettes à travers l'une des plus anciennes forêts de Suisse, la 
forêt d'Aletsch, vieille de 900 ans, au milieu du site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. 
Départ : Moosfluh (accessible en téléphérique) 
Arrivée : Riederalp 
Durée : 2.5h 
www.valais.ch/shop/fr/product/randonnee-en-raquettes-a-neige-dans-la-
foret-daletsch-unesco  

 Transfert via Mörel – Fiesch à Fiescheralp.  

Midi Repas de midi à Fiescheralp.  

 Prenez la télécabine pour monter à Eggishorn.   
 
View Point Eggishorn 
Le plus haut (2869 m d’altitude) des quatre points de vue de l’Aletsch Arena 
offre une vue sur la totalité des 20 kilomètres du plus long glacier des Alpes. 
Le panorama englobe aussi la Konkordiaplatz, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. 
Comme les autres points de vue de l’Aletsch Arena, celui de l’Eggishorn est 
situé sur l’itinéraire du Grand Tour de Suisse de Suisse Tourisme. Il est le seul 
à comporter un spot photo. Petite mais agréable, la Horli-Hitta vous permettra 
de vous restaurer à l’intérieur ou à l’extérieur. Vous accéderez au point de vue 
de l’Eggishorn avec les remontées mécaniques Aletsch Bahnen au départ de 
Fiesch, via Fiescheralp.  

 Retour en télécabine à Fiescheralp.  
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Randonnée d’hiver de Fiescheralp à Bettmeralp. 
Longueur : 5km 

 En fonction du temps à disposition : View Point Bettmerhorn.  

 Repas du soir avec des produits locaux dans le restaurant de l’hôtel. 

 Nuitée à Aletsch Arena.  
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Samedi, 19 mars 2022 – Au revoir Valais.  

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

 Départ individuel des participants.   
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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.saas-fee.ch – Saas-Fee/Vallée de Saas 
www.aletscharena.ch – Aletsch Arena 
 
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 
 
Saas-Fee: 
Instagram: @saasfee – www.instagram.com/saasfee/  
Facebook: Saas-Fee – www.facebook.com/saasfee   
 
@Saas-Fee #saasfee #keeponexploring 
 
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 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH-1951 Sion 
www.valais.ch 

Flurina Manser 
Media Trip Manager 
Tél. direct : +41 27 327 35 28 
E-mail : flurina.manser@valais.ch 

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

Mattia Storni 
Marketing et management produits 
Tél. : +41 27 958 18 58 
E-mail : media@saas-fee.ch 

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

Nadine Blatter 
Management marché 
Tél. direct : +41 27 928 58 70 
Mobile : +41 79 372 97 17 
E-mail : nadine.blatter@aletscharena.ch 

 


