
 
 

 

Excursions panoramiques pour les groupes 
Destinations : Martigny Région,  Région Dents du Midi 
Excursions panoramiques : Barrage d'Emosson, Croix de Culet 
Date : du dimanche 11 septembre au mercredi 14 septembre 2022 
 
Participants (max 10) :  

▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

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

La 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 sinueux, des bisses 
historiques et de mystiques lacs alpins. Des pistes de VTT spectaculaires sillonnent les flancs des montagnes et 
les forêts denses et des bains thermaux agréables garantissent des moments de 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. 
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 – 17h47 
resp. 
16h01 – 17h42 

De l'aéroport de Zürich et Genève à Martigny. 

 

 

 

14h56 – 17h47 
 

De la gare CFF de Bâle à Martigny. 

 

 

  



 
 

 Bienvenue dans la région de Martigny. 

 

 
 
Nichée dans la vallée du Rhône, entre les vignobles, cette région est la plus 
dynamique du Valais. Martigny, son chef-lieu, accueille entre autres la Fondation 
Pierre Gianadda et ses prestigieuses expositions d'art, la distillerie Morand et sa 
célèbre Williamine© et Barryland et ses légendaires chiens du Saint-Bernard. 
Au carrefour de la France et de l'Italie et au cœur des Alpes valaisannes, la région 
de Martigny vous accueille toute l'année et vous surprend avec une large palette 
d'activités en été comme en hiver : les trésors de l'abbaye de St-Maurice, la station 
thermale de Saillon, les pistes de ski des Marécottes, Verticalp Emosson - un 
funpark unique, le zoo alpin des Marécottes et les gorges du Trient et du Durnand 
ne sont que quelques exemples d'attractions à voir. 

18h00 Check-in à Hôtel Campanile. 
 
Hôtel Campanile  
Rue du Léman 15 
CH-1920 Martigny 
Téléphone : +41 27 552 10 00 
E-Mail : martigny@campanile.com  
www.martigny.campanile.com 
 

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

19h30 Dîner commun au restaurant de l'hôtel.  



 
 Lundi 12 septembre 2022 – Excursion Mont Blanc Express 

07h00 – 
08h00 

Petit déjeuner individuel.   

08h18-08h38 Voyage en train avec le Mont-Blanc Express de Martigny jusqu'à la gare des 
Marécottes. 

09h-11h30 Visite du zoo des Marécottes et de la 
piscine naturelle en plein air. 

11h38-11h50 Voyage en train avec le Mont-Blanc Express des Marécottes à la gare de Finhaut. 
Voyage en bus jusqu'au barrage d'Emosson.   

  



 
 Excursion au lac du barrage d'Emosson 

 

 

12h30-16h30 Déjeuner au restaurant panoramique 
d'Emosson. Ensuite, visite guidée du 
barrage d'Emosson. 

17h00-18h00 Voyage en bus d'Emosson à Martigny 
avec arrêt à Trient (église rose). 

19h30 Dîner au restaurant de l'hôtel et nuitée. 

  



 
 Mardi 13 septembre 2022 

08h00 – 
09h00 

Petit déjeuner et check-out individuel. 

09h00 – 
09h05 

Transfert en bus vers le Barryland. 

 Bienvenue au Barryland. 

 

 

09h15 Accueil et visite guidée du musée Barryland. 
 
Fondation Barry du Grand St-Bernard 
Rue du Levant 34  
CH-1920 Martigny 
Téléphone : +41 58 317 77 10 
E-Mail : sylviane.barras@fondation-barry.ch 
www.fondation-barry.ch 

09h45 Repas des chiens du Saint-Bernard. Vous aurez ensuite l'occasion de mieux 
connaître ces chiens suisses emblématiques à l'humeur joyeuse. 

10h45 Adieu aux chiens du Saint-Bernard. 

  



 
11h00  Suite en bus jusqu'à Champéry. 

 

  



 

 Bienvenue dans la région des Dents du Midi. 

 

 
 
L'accent suisse dans les Portes du Soleil. 
 
La région des Dents du Midi est située au cœur du Chablais valaisan, au milieu du 
grand domaine skiable des Portes du Soleil. Elle comprend 6 villages de vacances 
dans un vaste environnement aux paysages magnifiques, à la flore unique et à la 
faune variée. Bienvenue dans une région marquée par des panoramas à couper le 
souffle. 
En été, explorez la région des Dents du Midi de différentes manières sur ses 800 
km de sentiers de randonnée et ses 600 km de pistes VTT ou savourez le plaisir 
d'une terrasse. En hiver, découvrez des vallées authentiques avec des forêts de 
sapins mystérieuses. En ski, 600 km de pistes de toutes sortes sont à votre 
disposition. Quelle que soit la saison, partez à l'assaut des hauts sommets et vivez 
un plaisir sans limite du côté suisse ou du côté français, toujours accompagné de 
vues sur les Dents du Midi, les Dents Blanches, le Mont-Blanc ou le lac Léman. 

11h45 Rencontre avec Camille Burnier, collaboratrice Vente & Promotion pour la région 
des Dents du Midi, et check-in au Boutique Hôtel Beau-Séjour & Spa à Champéry. 
 
Boutique Hôtel Beau-Séjour & Spa 
Rue du Village 114 
CH- 1874 Champéry 
Téléphone : +41 24 479 58 58 
E-Mail : info@beausejour.ch 



 
12h15 – 13h00 Rendez-vous à la réception de l'hôtel. Présentation de la région des Dents du Midi 

et de ses offres de groupe B2B. 

13h00 Courte marche jusqu'au téléphérique. Transfert en téléphérique et excursion 
panoramique à la Croix de Culet. Déjeuner en commun au restaurant La Croix-de-
Culet. 
 
Depuis la Croix-de-Culet, le panorama 
est impressionnant : les Dents du Midi, 
les Dents Banches, le glacier du Ruan... 
mais pas seulement. D'un côté, l'arène 
des Portes du Soleil s'ouvre à vous. De 
l'autre, la Vallée d'Illiez et la Plaine du 
Rhône. 
 
Adresse  
La Croix-de-Culet 
Route de Planachaux 160 
CH - 1874 Champéry 
Téléphone : +41 24 479 23 34 

15h45 – 
19h00 

Transfert en téléphérique jusqu'à Champéry. Visite d'hôtels pouvant accueillir des 
groupes dans la région des Dents du Midi. Découverte des différents villages et 
des multiples richesses de la région. 
 
Morgins : 
Hôtel Helvetia 
Champéry : 
Hôtel Le White 

19h15 Dîner commun au restaurant Alta 1874. 
 

Adresse : 
Alta 1874 
Rue du Village 71 
CH - 1874 Champéry 
Téléphone : +41 24 479 15 32 

 Nuit au Boutique Hôtel Beau-Séjour & Spa à Champéry. 

 Mercredi, 14 septembre 2022 

08h00 Petit déjeuner individuel et check-out. 

09h00 Rendez-vous à la réception de l'hôtel avec Camille Burnier, collaboratrice Vente & 
Promotion pour la région des Dents du Midi. Visite d'hôtels pouvant accueillir des 
groupes à Champéry. 
 
Champéry : 
Boutique Hôtel Beau-Séjour & Spa 
Hôtel Suisse 
Hôtel Le National 



 
12h15 Retour à l'hôtel pour récupérer les bagages et transfert à pied jusqu'à la gare. Un 

pique-nique est prévu pour le voyage en train. 

13h00 Retour individuel de Champéry à l'aéroport de Genève ou de Zürich. 

 

 

 

  



 
13h00 Retour individuel de Champéry à Bâle CFF. 

 

 

 

 
  



 
Informations complémentaires 
Contact 

Valais Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.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 à la charge 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 
 
Martigny : 
Instagram : @martignyartcity - www.instagram.com/martignyartcity 
Facebook : @martignyartcity - www.facebook.com/martignyartcity 

 

#MyMartigny #MyRegion # MartignyArtCity 
 
Région Dents du Midi : 
Twitter : @RegDentsDuMidi – www.twitter.com/regdentsdumidi  
Instagram : @regiondentsdumidi – www.instagram.com/regiondentsdumidi  
Facebook : Region Dents du Midi – www.facebook.com/RegionDentsDuMidi  
 

@regiondentsdumidi #regiondentsdumidi #portesdusoleil 



 
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 :  

- Libre circulation en train, bus et bateau 
- 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 

Martigny Tourisme 
Avenue de la Gare 6 
CH-1920 Martigny 

Fabian Claivaz 
Numéro direct : +41 27 720 49 49  
E-Mail : fclaivaz@martigny.com 
 

Région Dents du Midi 
Route de Champéry 22 
CH-1873 Val-d'Illiez 

Camille Burnier 
Numéro direct : +41 24 524 11 07  
E-Mail : cburnier@rddm.ch 
 

  



 
 
 
 
 
 

 


