
[Hier eingeben] 
 

 
Randonnée pour voyageurs individuels 
Destinations :  Saas-Fee/Saastal, Brig/Simplon 
Randonnée avec excursion panoramique : Spielboden, Längfluh, Simplonpass 
Date : du dimanche 11 septembre au mercredi 14 septembre 2022 
 
Participants (max 10):  

▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

 
Thème : FIT Fam Trip : Destinations valaisannes, hôtels, randonnée et la gastronomie régionale. 
 

Magie de l’été valaisan. 

Le Valais et le soleil – une fabuleuse histoire d’amour qui génère 300 jours d’ensoleillement par an. Tout comme 
les rayons du soleil plongent le paysage magnifiquement préservé avec ses montagnes, ses prairies, ses vignobles 
et ses arbres dans une lumière magnifique, vous pouvez vous aussi vous ressourcer sous le ciel incomparable du 
Valais. Les plus de 8'000 kilomètres de sentiers de randonnée balisés longent des ruisseaux de montagne 
sauvages, des bisses historiques et des lacs alpins mystiques. Des pistes de VTT spectaculaires serpentent sur les 
flancs des montagnes et à travers des forêts denses et des bains thermaux bienfaisants assurent une pure 
détente. Et même en plein été, vous pouvez profiter des joies de la neige sur les glaciers. Mais le soleil donne 
aussi un goût unique aux produits naturels. En Valais, on produit des vins magnifiques, des fruits merveilleux et 
des épices savoureuses. Et partout, les vignerons et les agriculteurs mettent du cœur à l'ouvrage.  
 
Si tu aimes l'été, tu aimeras le Valais ! 
 



 
 

 Dimanche, 11 septembre 2022 – jour d’arrivée 

14h45 – 18h04 
resp. 
14h19 – 18h04 

De l'aéroport de Zurich et Genève à Saas-Fee. 

 

 
 

14h56 – 18h04 
 

De la gare CFF de Bâle à Saas-Fee. 

 

 

  



 
 

 Bienvenue à Saas-Fee/Saastal. 

 

 
Toujours proche des sommets. 
 
80% d’ensoleillement, 100% d'enneigement garanti, 18 sommets de plus de 4000m : 
nulle part ailleurs les vacances ne sont aussi belles que dans la vallée de Saas (Saas-
Fee, Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen). Les 4'545m du Dôme, la plus haute 
montagne de Suisse, peuvent être admirés dans toute leur splendeur depuis le plus 
haut restaurant tournant du monde. 
En été, il existe une multitude de destinations d'excursions, ainsi que 350 km de 
sentiers de randonnée. Bien sûr, il ne faut pas oublier les habitants les plus câlins de 
Saas-Fee : les célèbres marmottes apprivoisées. En hiver, les excellentes conditions 
d'enneigement et les pistes bien entretenues font de Saas-Fee/Vallée de Saas le 
paradis ultime des amateurs de sports d'hiver. 

18h15 Check-in à l'hôtel Schweizerhof 
 
Hotel Schweizerhof 4*S 
Haltenstrasse 10 
3906 Saas-Fee 
Tel. + 41 27 958 75 75 
info@schweizerhof-saasfee.ch 
www.schweizerhof-saasfee.ch 
 
 
 



 
19h00 Rendez-vous à la réception de l'hôtel avec les responsables de marché de 

Matterhorn Region AG et de Saas-Fee/Vallée de Saas. Apéritif, tour de 
présentation, présentation du Valais et des offres de randonnées B2B FIT de Saas-
Fee/Vallée de Saas. 

20h00 Dîner commun à Saas-Fee. 

 Lundi 12 septembre 2022 

08h00 – 
09h00 

Petit déjeuner individuel.   

09h00 
 
 
 
 
 
11h00 
 
 
12h00 
 
13h30 
 
 
 
17h00 
 
19h00 

Rencontre Guide de Saas-Fee/Vallée de Saas 
Tourisme, 
Montée à Spielboden, la patrie de nos marmottes. 
Découverte du sentier des marmottes. 
 
Voyage en télécabine jusqu'à Längfluh, notre univers 
glaciaire.  
 
Déjeuner à Längfluh. 
 
Descente vers Saas-Fee et montée au Hannig. 
 
Petite randonnée par le Sonnenweg (1h 30min, 
3,6km, descente 526 m de dénivelé) pour revenir à 
Saas-Fee. 
 
Visites d'hôtels à Saas-Fee. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 

 Mardi 13 septembre 2022 

07h30 – 
08h30 

Petit déjeuner et check-out individuel. 

08h52 – 
10h07 

Bus pour Brig. 

  



 
 Bienvenue à Brig Simplon. 

 

 
 
Là où les vacances sont centrales. 
 
La région Brig Simplon défend les vraies valeurs et les expériences authentiques. 
Brig Simplon faire vivre la communauté et la culture valaisannes. Le sentiment de 
liberté des montagnes et la charmante ville alpine de Brigue, centre et point de 
départ de nombreuses expériences passionnantes dans notre pays, garantissent 
une expérience complète. La région de Brigue Simplon s'étend de la ville 
historique de Brigue jusqu'au paysage aride de haute montagne du col du Simplon 
et plus loin jusqu'à Gondo, à la frontière italienne. Randonnées en été ou vacances 
de ski en hiver - la région de Brigue Simplon vaut le détour en toute saison. Des 
contrastes passionnants apparaissent entre Brigue, qui compte environ 13’000 
habitants et où le tourisme d'affaires joue également un rôle important, et les 
régions rurales qui misent sur le tourisme de vacances. Le chemin Stockalper, qui 
mène de Brigue à Gondo en passant par le col du Simplon, puis jusqu'à 
Domodossola en Italie, est considéré comme un "élément de liaison" entre la ville, 
la campagne et la montagne. 

10h15 Rendez-vous à l'office du tourisme près de la gare, présentation de la région 
Brigue Simplon et de ses offres de randonnée B2B FIT. Ensuite, dépôt des 
bagages à l'hôtel. 

  



 
10h45 Check-in / dépôt des bagages 

Prendre ses bagages pour le programme de la 
journée. 
 
Hotel Stockalperhof 
Alte Simplonstrasse 6 
3900 Brig 
Telefon: +41 27 922 26 00 
E-Mail: info@stockalperhof.ch 
www.stockalperhof.ch 

11h15 Rendez-vous à la réception de l'hôtel et courte marche jusqu'à l'arrêt de bus. 
Ensuite, trajet jusqu'au col du Simplon. 
 

 
 
 
 
 

 
et déjeuner en commun. 
 
Courte randonnée en boucle au col du Simplon avec ; 
- Visite de l'aigle du Simplon, haut de 9 mètres. 
- Vue sur l'hospice du Simplon 
- Randonnée à travers la réserve naturelle et le haut-marais 
- Détour par le lac de montagne "Hopschusee". 
 
Randonnée sur le Stockalperweg du col du Simplon à Simplon Dorf. 
 
A Simplon Dorf, visite du village avec, le cas échéant, visite de la boulangerie du 
village (pain de seigle traditionnel valaisan) et de la fromagerie d'alpage (fromage à 
raclette valaisan). 
 
Il est possible que le programme soit modifié en fonction des conditions 
météorologiques. 

16h34 – 17h31 
 

Retour en bus de Simplon Dorf à Brigue. 

19h30 Temps individuel pour soi ou pour une promenade dans la vieille ville. 

 Mercredi, 14 septembre 2022 

08h00 – 
09h00 

Petit déjeuner individuel et check-out. 

09h30 – 
11h30 

Visites d'hôtels. 



 
11h30 -13h00 Visite guidée du château de Stockalper, suivie d'un déjeuner. 

13h25 resp. 
13h18 

Retour individuel de Brigue à l'aéroport de Genève ou de Zürich. 

 

 

  

13h18 Retour individuel de Brigue à Bâle CFF. 

  

 



 
Informations complémentaires 
Contact 

Valais Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.wallis.ch 

Peter Lehner – Head of Market Services  
Numéro direct:  +41 27 327 35 68 
E-mail : peter.lehner@valais.ch 

Sites web 

www.valais.ch - Le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec une multitude d'activités dans notre 
région et de nouveautés en Valais. 

▪ Destinations en Valais:  www.valais.ch/fr/lieux 
▪ Gastronomie:  www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir 
▪ Activités:  www.valais.ch/fr/activites 

 
Assurance 

L'assurance est l'affaire des participants. 

Médias sociaux - #Valais #Wallis 
Partagez vos expériences avec nous : 
 
Valais: 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais 
ou 
@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
ou 
@ValaisWallis #Valais #MonAutomneEnValais 
 
Saas-Fee: 
Instagram: @saasfee – www.instagram.com/saasfee/  
Facebook: Saas-Fee – www.facebook.com/saasfee   
@Saas-Fee #saasfee #keeponexploring 
 
Brig-Simplon: 
Instagram: @BrigSimplon – www.instagram.com/brig_simplon/  
Facebook: Brig Simplon Tourismus – www.facebook.com/BrigSimplonTourismus  

 

@BrigSimplon #BrigSimplon #goldrauschgondo 
 



 
 
Transport en Suisse 
Pour voyager confortablement en Suisse, Swiss Travel System (STS) met à votre disposition un Swiss 
Travel Pass de 1ère classe. 
 
Cinq avantages de votre #swisstravelpass :Freie Fahrt mit Bahn, Bus und Schiff 

- Utilisation des transports publics dans 90 villes 
- Excursions en montagne incluses : Rigi, Stanserhorn et Stoos 
- Entrée gratuite dans plus de 500 musées suisses 
- Deux applications informatives et gratuites pour votre voyage : Grand Train Tour of 

Switzerland App und Swiss Travel Guide App 
 
Visitez mystsnet.com pour télécharger notre kit Media & Trade.  
Complétez vos publications sur les médias sociaux avec #swisstravelsystem et #grandtraintour.  
 

     
 
Apprendre au plus haut niveau : mettez chaque année vos connaissances en matière de transports 
publics à jour - avec le nouveau programme Swiss Travel System Excellence. Inscrivez-vous 
maintenant et gagnez des prix attrayants : mystsnet.com/elearning  
 
 
 
Contacts pour votre Fam Trip 
 
Matterhorn Region AG / Valais 
Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 

Peter Lehner 
Numéro direct : +41 27 327 35 68 / +41 79 335 90 00 
E-mail : peter.lehner@valais.ch 

Brig Simplon Tourismus 
Bahnhofstrasse 2 
CH-3900 Brig 
 

Lena Imstepf 
Numéro direct : +41 27 921 60 30 
E-mail : l.imstepf@brig-simplon.ch 
 

Saas-Fee/Saastal Tourismus 
Obere Dorfstrasse 2 
CH-3906 Saas-Fee 
 

Michelle Bumann 
Numéro direct : +41 27 958 18 75 
E-mail : michelle.bumann@saas-fee.ch 
 

  



 
 
 
 
 
 

 


