
 
 

 
 

Excursions panoramiques pour les groupes 
Destinations : Aletsch Arena, Leukerbad 
Excursion panoramique: Eggishorn, Bettmerhorn, Gemmi 
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 – 
18h03 
resp. 
14h19 – 18h03 

De l'aéroport de Zürich et Genève à Aletsch Arena, Fieschertal. 

 

 

 

  



 
14h56 – 
18h03 
 

De la gare CFF de Bâle au Aletsch Arena, Fieschertal. 
 

 
 



 
 
 

 Bienvenue à Aletsch Arena. 

 

 
Aletsch Arena - Une expérience de la nature au grand glacier d'Aletsch 
 
Un air de montagne cristallin, du soleil du matin au soir et une vue dégagée sur les 
plus beaux sommets valaisans de 4'000 mètres d'altitude. Le haut plateau interdit 
aux voitures, situé au-dessus de la vallée du Rhône au milieu d'un paysage à couper le 
souffle, est accessible en seulement sept à dix minutes en téléphérique. Les trois 
points de vue de Moosfluh, Bettmerhorn ou Eggishorn offrent la meilleure vue sur le 
glacier d'Aletsch, long de 20 km, le plus long fleuve de glace des Alpes et le cœur des 
Alpes suisses. Le site Jungfrau-Aletsch est inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Avec des randonnées sur le glacier et en montagne, l'Aletsch Arena est le 
paradis sur terre pour les alpinistes comme pour les amateurs de randonnée. 

18h10 Check-in à l’hôtel Alpenblick, Fieschertal 
 
Hôtel Alpenblick 
Zer Flie 2 
3984 Fieschertal 
Tel. + 41 27 970 16 60  
info@hotelalpenblick.ch 
www.hotelalpenblick.ch 
 

18h45 Rendez-vous à la réception de l'hôtel avec les responsables de marché de 
Matterhorn Region AG et de l'Aletsch Arena. Apéritif, tour de présentation, 
présentation de la destination Valais et des offres de groupe B2B de l'Aletsch Arena. 



 
19h30 Dîner commun au restaurant de l'hôtel Alpenblick, Fieschertal.  

 Lundi 12 septembre 2022 – View Points und Site Inspection 

07h00 – 
08h00 

Petit déjeuner individuel.   

08h30 
08h40 
 
 
 
 

Rendez-vous avec un représentant de l'Aletsch Arena à la réception.                       
Voyage en bus de Fieschertal à Fiesch.  

Montée en télécabine à Fiescheralp et montée au View Point Eggishorn.  

View Point Eggishorn – 2869 m 

 
Admirer le grand glacier d'Aletsch dans toute sa longueur et sa taille imposante - c'est 
possible depuis l'Eggishorn, le View Point situé à 2 869 m d'altitude. Mais on peut 
aussi voir les très grands sommets en tournant autour de son axe : Le Mönch, l'Eiger, 
la Jungfrau, le Wannenhorn, le Finsteraarhorn, à l'ouest le Weisshorn, le groupe des 
Mischabels avec le Dom et, en prime, le Cervin, forment un panorama impressionnant 
à 360° !  
 
Circuit Eggishorn (500 m) 
Randonner sur les traces des éléments. Le bois, la pierre, l'eau et la glace dominent le 
nouveau sentier découverte qui offre, outre des aperçus intéressants, des vues 
fantastiques sur le grand glacier d'Aletsch. 

Le circuit de l'Eggishorn commence directement à la station supérieure de l'Eggishorn 
et mène les visiteurs à des points de vue particulièrement impressionnants sur un 
chemin bien aménagé et facile à parcourir. Des panneaux d'information fournissent 
des renseignements intéressants sur le plus grand fleuve de glace des Alpes. L'accès 
au sentier est gratuit. 

Retour en téléphérique à Fiescheralp et randonnée (4,2 km / 1,5 h) jusqu'à la station 
inférieure de la télécabine du Bettmerhorn. 
 
Déjeuner au restaurant panoramique du View Point Bettmerhorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
View Point 1950 m ü.M. 

 
View Point Bettmerhorn Une montagne et ses multiples facettes : Le plaisir de la 
nature n'est pas le seul à être mis en avant au Bettmerhorn. L'association du sport, de 
la nature et de la culture fait du View Point, situé à 2 647 m d'altitude et accessible 
par les remontées mécaniques de Bettmeralp après un court trajet en télécabine, 
une véritable montagne à vivre. La vue magnifique sur le grand glacier d'Aletsch n'est 
qu'une des nombreuses expériences de montagne que l'on peut vivre au View Point 
Bettmerhorn.  
 
Site Inspection: Hôtel Alpfrieden, Hôtel Waldhaus. 
 
Randonnée sur la Riederalp (2.5 km / 45 min) et trajet en télécabine jusqu'à Mörel. 
 
Site Inspecition: Salina Maris Hôtel, Breiten o. Mörel. 
 
Ensuite, retour en train de Mörel à Fiesch et en bus dans le Fieschertal. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel Alpenblick, Fieschertal. 

 Mardi 13 septembre 2022 

07h00 – 
08h00 

Petit déjeuner et check-out individuel. 



 
8h40 – 
10h15 
 
 
 

Transfer nach Leuk 

 

 

  



 
 Bienvenue à Loèche-les-Bains. 

 

 
Loèche-les-Bains - La plus grande station thermale des Alpes 
 
Au cœur des fascinantes montagnes du Valais, vous trouverez la plus grande station 
thermale et de vacances de bien-être des Alpes : Loèche-les-Bains. Chaque jour, 3,9 
millions de litres d'eau thermale bienfaisante, dont la température peut atteindre 
51°C, coulent dans 32 bassins différents, pour une détente parfaite après une 
journée d'activités physiques. Et le meilleur de tout, c'est que les bains sont ouverts 
365 jours par an ! 
Après une courte promenade depuis le village, vous atteignez les zones de 
montagne de Gemmi et Torrent. Leukerbad offre un large éventail de possibilités 
pour les personnes en quête de détente, les amoureux de la nature, les passionnés 
de plein air, les amateurs de gastronomie, les amateurs de panorama, les familles et 
les couples voyageant seuls ou en petits groupes. 

10h15 
 
 
 

 

Arrivée à la gare de Loèche. - Rencontre et accueil par la responsable du marché  
Stefanie Tangeten (marchés internationaux) de Loèche-les-Bains. Transfert à Varen. 
 
Visite de l'une des plus anciennes 
caves valaisannes à Varen - C. 
Varonier & Söhne AG suivie d'une 
dégustation commentée de vins et 
d'une assiette de produits valaisans 
("Assiette Valaisanne"). 
 
Kellerei C. Varonier & Söhne AG 
Hauptstrasse4 
CH-3 953 Varen 
Telefon: +41 27 473 10 16   
E-Mail: andy@varonier.ch 
www.varonier.ch  



 
11h45 Transfert à Leukerbad. 

12h15 Check-in et bien-être à l'hôtel "Le Bristol". 
 
Hôtel Le Bristol 
Rathausstrasse 51 
CH-3954 Leukerbad 
Telefon: +41 27 472 75 00 
E-Mail: welcome@lebristol 
www.lebristol.ch 

12h45  Rendez-vous à la réception de l'hôtel et présentation de la destination Loèche-les-
Bains et de ses offres de groupe B2B. Suivi d'un déjeuner léger en commun - si vous 
le souhaitez - au restaurant des thermes. 

14h00 – 
17h00 

Temps libre pour la détente dans 
les thermes (dans les thermes de 
Loèche-les-Bains ou dans les 
thermes de l'hôtel "Le Bristol").   

17h00 
 
 
19h30 

Visite d'hôtels de groupe Quellenhof and Therme 51°. 
  
 
Dîner au restaurant de l'hôtel            
"Le Bristol". 

  



 
 Mercredi, 14 septembre 2022 

07h00 – 
08h00 

Petit déjeuner individuel et check-out. 

08h30 Sentier de la source Thermal Canyon 

La promenade de la source thermale 
vous fait traverser l'imposante gorge de 
Dala. Elle fait près de 600 mètres de 
long et est construite à environ 4 
mètres au-dessus du lit de la rivière. Les 
eaux puissantes en contrebas sont 
d'une proximité impressionnante. Un 
pont suspendu de 21 mètres mène à une 
chute d'eau de 35 mètres de haut. De là, 
deux escaliers mènent à la partie 
supérieure des gorges de Dala. Ici, le 
pont rejoint le réseau de sentiers de 
randonnée et vous ramène au village. 

 
 
10h30 

Excursion à la Gemmi. 
 
Montée en téléphérique jusqu'au superbe point de vue de Gemmi et visite du Gemmi 
Lodge 2350 & Spa. 

11h30 "Roesti-Fun"- Déjeuner au Panorama-Restaurant Gemmi. 
 
Gemmibahn und Gemmi Lodge 2350 
Wolfgang Loretan 
Gemmibahnen AG 
3954 Leukerbad 
Telefon: +41 (0)27 470 12 01 
E-Mail: direktion@gemmi.ch 
www.gemmi.ch 

13h00 Descente en téléphérique jusqu'à Loèche-les-Bains et 15 min. de marche jusqu'à 
l'hôtel "Le Bristol" pour récupérer les bagages. 

  



 
13h48 – 16h59 
resp. 
13h48 – 17h12 

Retour individuel de Loèche-les-Bains à l'aéroport de Genève ou de Zürich. 

 

 

 

  



 
13h48 – 17h01 
 

De Loèche-les-Bains 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 
 
Aletsch Arena: 
Twitter: @AletschArena_ch – www.twitter.com/AletschArena_ch  
Instagram: @aletscharena_ch – www.instagram.com/aletscharena_ch/  
Facebook: AletschArena – www.facebook.com/AletschArena  
 

@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree 
 
 
 



 
Leukerbad: 
Twitter: @leukerbad365 – www.twitter.com/leukerbad365  
Instagram: @leukerbad365 – www.instagram.com/leukerbad365   
Facebook: Leukerbad – Loèche-les-Bains – www.facebook.com/leukerbad365  
 

@leukerbad365 #Leukerbad #leukerbad365 
 
 
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 
Direktnummer: +41 27 327 35 68 / +41 79 335 90 00 
E-Mail: peter.lehner@valais.ch 

Aletsch Arena 
Furkastrasse 39  
CH-3983 Mörel-Filet 
 

David Kestens 
Direktnummer : +41 27 928 58 64 / +41 76 509 76 98 
E-Mail : david.kestens@aletscharena.ch 
 

Leukerbad 
My Leukerbad AG 
CH-3954 Leukerbad 

Stefanie Tangeten 
Direct number: +41 27 472 71 74 / +41 79 898 28 
E-Mail: stefanie.tangeten@leukerbad.ch 
 

  



 
 
 
 
 
 

 


