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Points forts du programme et expériences de ski B2B 
réservables 
 
Fam Trip A : Arrivée le dimanche 30 janvier, départ le vendredi 4 février 
2022 
 
Niveau physique : + accessible à tous 
Niveau technique : + accessible à tous 
 
 
Les Celliers de Sion. (Arrivée, 30 janvier, 17 h.) 
Expériences B2B réservables : 
• Expérience du vin aux Celliers de Sion. 
• L'art de la dégustation du vin. 
• Visite guidée et dégustation de vins. 
• Visite guidée - une découverte sensorielle. 
 
 
Crans-Montana. (Lundi, 31 janvier – mardi midi, 1er février) 
Points forts du programme : 
• Plateau ensoleillé à 1’500 m. 
• Glacier de la Plaine Morte à 3’000 m. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences à ski B2B réservables : 
• Ski à Crans-Montana, candidat aux championnats du monde FIS 2025. 
 
 
 
Leukerbad (Loèche-les-Bains). (Mardi après-midi, 1er février - mercredi soir, 2 février) 
Points forts du programme : 
• Carving dans la plus grande station thermale des Alpes. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expérience à ski B2B réservable :  
• Ski à Loèche-les-Bains. 
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Aletsch Arena. (Jeudi 3 février - vendredi midi, 4 février) 
Points forts du programme : 
• Carving et télémark au cœur des Alpes sur le grand glacier d’Aletsch. 
• Point de vue de l’Eggishorn. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences à ski B2B réservables : 
• Ski à l’Aletsch Arena. 
• Panorama de l’Eggishorn et première expérience de ski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


