
  

 

1/2 Fam Trips en Valais | Hiver 2022 | Fam Trip B 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 

 

 

Points forts du programme de votre choix et         
expériences hivernales B2B à réserver 
 
 
Fam Trip B: Arrivée dimanche 13 mars, départ vendredi 18 mars 2022 
 
Saas-Fee/Vallée de Saas. (Lundi 14 mars - mardi midi, 15 mars) 
Points forts du programme :  
• Vue panoramique de Mittelallalin. 
• Expérience glaciaire. 
• Luge. 
• Randonnée hivernale gourmande «de nuit». 
• Visite des catégories d'hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B réservables : 
• Forfait point de vue Allalin. 
• Tour du glacier de Saas-Fee. 
• Marche aux flambeaux suivie d'un délicieux repas au Waldhüs Bodmen. 
• Marche aux flambeaux suivie d'une délicieuse fondue au fromage suisse. 
• Plaisirs de la luge à Kreuzboden. 
• Tour du glacier de Längflüh. 
• Tour des glaciers. 
• Fondue dans la télécabine. 
• Journée d'initiation au ski pour débutants dans le domaine skiable de Saas-Fee. 

 
 
 
Leukerbad (Loèche-les-Bains). (Mardi après-midi, 15 mars - mercredi soir, 16 mars) 
Points forts du programme : 
• Points de vue de la Gemmi et de Torrent. 
• Randonnées hivernales au grand air. 
• Dégustation de produits régionaux et de vins du Valais. 
• Bains thermaux. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B réservables : 
• Plaisirs de la luge sur la Gemmi. 
• Bains thermaux et dégustation de produits régionaux. 
• Randonnée hivernale panoramique sur Torrentalp et les thermes. 
• Détente au spa thermal et expérience de luge. 
• Merveilles de l'hiver. Ski, luge, randonnée et baignade. 
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Martigny – Barryland. (mercredi soir 16 mars)   
Expériences hivernales B2B réservables :  
• Visitez le musée et dites bonjour aux chiens. 
• Exclusif 30 minutes - "Meet and Greet" avec nos chiens. 
• Dîner au restaurant du musée. 
 
 
 
 
 
Région Dents du Midi. (Jeudi 17 mars - vendredi midi, 18 mars) 
Points forts du programme :  
• Point de vue de la Croix de Culet. 
• Dégustation de bière brassée localement. 
• Curling. 
• Session de chiens de traîneaux. 
• Visite des catégories d’hébergement souhaitées. 

 
Expériences hivernales B2B réservables :  
• Forfait vue sur la Croix de Culet. 
• 7 Peaks - dégustation de bière locale. 
• Expérience de luge avec les huskies. 
• Atelier curling olympique. 
• Raquette à neige en pleine nature hivernale. 
• Initiation au curling. 
• Expérience de ski nocturne, un rêve devenu réalité ! 
• Point de vue & gourmandise alpine. 
• Démonstration de fabrication traditionnelle de fromage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


