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Points forts du programme de votre choix et    
expériences hivernales B2B à réserver 
 
 
Fam Trip A : Arrivée le dimanche 6 mars, départ le vendredi 11 mars 
2022 
 
Aletsch Arena. (Lundi 7 mars - mardi midi 8 mars) 
Points forts du programme : 
• Grand glacier d'Aletsch, patrimoine mondial de l'UNESCO. 
• Les points de vue de Moosfluh, Bettmerhorn et Eggishorn. 
• Une randonnée d’hiver panoramique. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B : 
• Glacier d'Aletsch - Le plus long glacier des Alpes. 
• Tour guidé en raquettes à neige. 
• Forfait point de vue sur le glacier d'Aletsch. 
• Randonnée en raquettes à neige avec guide. 
• Point de vue Moosfluh et randonnée hivernale guidée à Riederalp. 
• Point de vue Bettmerhorn et randonnée guidée en luge à Bettmeralp. 
• Point de vue Eggishorn et baptême de ski guidé à Fiescheralp. 
• Séjour typiquement suisse dans l'Aletsch Arena. 
 
 
Brig/Simplon. (Mardi après-midi, 8 mars - mercredi soir, 9 mars)                          
Points forts du programme : 
• Raquettes en pleine nature. 
• Curling et luge. 
• Bains thermaux. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B : 
• Simplon : Randonnée en raquettes loin de tout... 
• Brig-Brigerbad - De la glace à l'eau chaude. 
• Brig-Rosswald : panorama magnifique et luge. 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

2/2 Fam Trips en Valais | Hiver 2022 | Fam Trip A Expériences hivernales 

MATTERHORN REGION SA 
Rue Pré-Fleuri 6 
Postfach 1469 | CH-1951 Sitten 

+41 (0)27 327 35 90 
booking@matterhornregion.ch | 
www.wallis.ch 

 

 

Les Celliers de Sion. (Mercredi soir, 9 mars) 
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. 
 
 
 
 
Nendaz/Veysonnaz/Thyon Région. (Jeudi 10 mars - vendredi midi, 11 mars) 
Points forts du programme :  
• Points de vue du Mont-Fort et de Thyon 2000. 
• Tyrolienne du Mont-Fort. 
• Randonnée en raquettes guidée avec dégustation de raclette préparée au feu 

de bois. 
• Dégustation de produits régionaux. 
• Pause bien-être au « Spa des Bisses ». 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B : 

• Parcours en raquettes et dégustation de raclette sur feu ouvert. 
• Forfait panorama Mont-Fort 3,330 ou Thyon 2000. 
• Point de vue du Mont-Fort, balade en raquettes et dégustation de 

raclette à Nendaz. 
• Point de vue Thyon 2000, dégustation de produits du terroir et balade 

en raquettes à Veysonnaz. 
• Descente en luge guidée à Siviez. 
• Le sommet des 4 Vallées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


