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Points forts du programme et                                      
expériences de ski B2B réservables 
 
Fam Trip B : Arrivée le dimanche 6 février, départ le vendredi 11 février 
2022 
 
Niveau sportif : ++ sportif 
Niveau technique : ++ sportif 
 
 
Région Dents du Midi. (Lundi 7 février - mardi midi, 8 février) 
Points forts du programme : 
• Skier avec le champion olympique Didier Défago dans le plus grand domaine 

skiable international du monde, les « Portes de Soleil ». 
• Descendre le « Mur suisse » - 100% pente - 100% adrénaline. 
• Point de vue de la Croix de Culet. 
• Ski « de nuit ». 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences à ski B2B réservables :  
• Ski In / Out illimité. 
• Forfait panorama sur la Croix de Culet. 
• Skiez comme un pro avec le champion olympique Didier Défago. 
• Session de ski de nuit – quand le rêve devient réalité ! 
 
 
Martigny – Barryland. (Mardi midi, 8 février) 
Expériences B2B réservables :  
• Visitez le musée et dites bonjour aux chiens. 
• Exclusif 30 minutes - "Meet and Greet" avec nos chiens. 
• Dîner au restaurant du musée. 
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Nendaz/Veysonnaz. (Mardi après-midi, 8 février - mercredi soir, 9 février) 
Points forts du programme : 
• Skier dans le plus grand domaine skiable de Suisse, les « 4 Vallées ». 
• Points de vue du Mont-Fort et de Thyon 2000. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences à ski B2B réservables :  
• Ski Safari Nendaz et Veysonnaz. 
• Freeride avec un professionnel. 
 
 
Les Celliers de Sion. (Mercredi soir, 9 février) 
Expérience B2B réservable « Expérience œnologique aux Celliers »  
• 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. 
 
 
 
 
Saas-Fee/Vallée de Saas. (Jeudi 10 février - vendredi midi, 11 février) 
Points forts du programme :  
• Expérience de ski alpin en haute montagne. 
• Le plus haut restaurant tournant et le plus grand pavillon de glace du monde.  
• Vue panoramique de Mittelallalin.  
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expérience à ski B2B réservable :  
• Ski à Saas-Fee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


