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Le Valais, LA destination familiale en Suisse 
 
Ecrin naturel unique, le Valais est une oasis de bien-être pour les familles. Air pur des Alpes, 
divertissements, activités ludiques en nature et délices de la détente active: le Valais ne cesse de 
surprendre par son offre pléthorique et ses infrastructures pensées pour les familles. Ces 
dernières ont ainsi l’occasion de vivre des expériences uniques, en été comme en hiver. Lors d’une 
excursion découverte dans la nature, au cœur d’aventures épiques dans un parc de loisirs ou 
encore dans la neige, parents et enfants passent en Valais des vacances de rêve. 
 
Comme le démontre le sondage Suisse Tourisme réalisé en 2013 (TMS ST 2013), le Valais est la 
destination touristique la plus populaire auprès des visiteurs helvétiques et étrangers voyageant en 
famille. A ce titre, huit destinations affichant le label «Family Destination» sont particulièrement 
prisées. Il s’agit d’Aletsch Arena, de Bellwald, Blatten-Belalp, Crans-Montana, Grächen – St-Nicolas, 
Nendaz, Saas-Fee (la République libre des vacances) et Zermatt – Matterhorn. Toutes répondent 
aux critères édictés par la Fédération Suisse du Tourisme (FST) pour les destinations de vacances 
orientant spécialement leur offre en fonction des besoins du groupe cible famille et consacrant un 
soin tout particulier à la pérennité de leurs prestations. 
 
Découvrez ce qui fait du Valais un paradis pour les familles et les destinations de vacances dotées 
du label «Family Destination». 
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10 raisons qui font du Valais LA destination des familles 
 
 

1. Connexions optimales – le long de la Vallée du Rhône (autoroute ou train) ; courts 
transferts vers les destinations des vallées latérales, pleines d’authenticité et de charme. 
Excellentes connexions ferroviaires de/vers les aéroports internationaux, avec en prime un 
voyage des plus époustouflants. 
 

2. La nature comme terrain de jeu – de nombreuses activités pour les enfants sont 
gratuites et se trouvent sur le pas de votre porte: partir à l’assaut des sentiers, construire 
des barrages dans les ruisseaux, plonger au cœur de forêts dignes des plus beaux contes, 
se baigner dans des lacs de montagne idylliques ou encore griller des saucisses sur le foyer 
d’une place de pique-nique. 

 
3. Un environnement pais ible – les stations alpines sans voitures permettent aux enfants 

de s’amuser en toute sécurité… et aux parents de se détendre pleinement. Plusieurs 
d’entre elles sont entièrement sans voitures. 

 
4. Des découvertes ludiques – voyager en Valais est une aventure en soi. Locomotives à 

vapeur, chemins de fer à crémaillère, cars, téléphériques ou encore télécabines vous 
promettent une expérience unique.  Fiables et parfaitement coordonnés entre eux, ces 
moyens de transports fonctionnent comme une montre suisse. 

 
5. La nature à l ’état pur – L’air pur de la montagne, les rayons ardents du soleil et 

l’exploration de nouveaux horizons captivent les enfants. Quant aux produits du terroir, ils 
servent d’ingrédients essentiels pour préparer de savoureux et authentiques mets 
valaisans. 

 
6. La qual ité suisse – à tous les niveaux. Grâce à la fiabilité et la ponctualité suisse, ne 

perdez pas une minute de vos vacances. Avec les standards de sécurité en vigueur 
(remontées mécaniques, hôtels, parcs de loisirs), les familles profitent pleinement et 
bénéficient d’un encadrement professionnel dans la prise en charge des enfants. 

 
7. Planif icat ion faci le  – préparer ses bagages est un jeu d’enfant grâce à nos offres 

spécialement conçues pour les familles. Poussettes, livres, jeux ainsi que lits et chaises 
d’enfant peuvent tout simplement être loués ou empruntés sur place. Les familles voyagent 
ainsi sans bagages superflus ! 

 
8. Des activ ités variées – le Valais investit continuellement dans le développement de 

nouvelles infrastructures et la création de nouveaux programmes d’animation pour offrir 
aux familles une expérience ludique au sommet: pistes de luge, parcs aventure, descentes 
en trottinette, et bien d’autres activités leur sont proposées. 

 
9. Diversité culturel le – Le Valais est riche en traditions vivantes et événements 

cosmopolites. Si le français et l’allemand constituent les langues principales du Valais, 
l’anglais est parlé dans la plupart des points d’information. Le Valais attire de nombreux 
touristes européens, d’origines et cultures différentes.  Cet échange entre familles 
d’univers différents est des plus enrichissants. 

 
10. Des prix avantageux – les destinations familiales organisent des programmes 

d’animations gratuits ou à prix avantageux. Dans certaines d’entre elles, les familles qui 
réservent plus d’une nuitée durant la saison d’été reçoivent une carte de séjour leur 
permettant d’utiliser les infrastructures sportives, attractions et remontées mécaniques à 
prix réduits. 



Activités indispensables aux familles 
 
ÉTÉ 
 
Les familles adeptes de la nature à la recherche d’opportunités de détente active trouveront leur 
bonheur en Valais. Dans ce cadre naturel unique, elles bénéficient d’infrastructures et d’offres 
spécialement conçues pour répondre à leurs exigences. Ainsi, leurs vacances se transforment en un 
événement inoubliable. 
 
Une exceptionnelle descente en trott inette dans l ’Aletsch Arena 
Pratiquée sur des deux-roues spécialement conçus à cet effet, la descente en trottinette débute à 
Bettmeralp. Lors de cette cavalcade d’une bonne quarantaine de minutes, on peut admirer 
quelques mayens magnifiquement situés avant d’atteindre Betten Dorf, un village idyllique. Le 
retour à Bettmeralp s’effectue agréablement en téléphérique. A noter que seuls les enfants âgés 
de 10 ans au minimum et accompagnés de leurs parents peuvent s’adonner à cette activité. 
 
Escapade journal ière à Furi ,  sur les hauts de Zermatt  
Le paysage montagneux autour du hameau de Furi (1867 m) propose un vaste choix en matière de 
loisirs et d’adrénaline. Que l’on se trouve sur un vertigineux pont suspendu, 90 mètres au-dessus 
d’un gouffre, à proximité des gorges du Gorner lors d’une balade, ou dans le jardin aux plantes 
Ricola (dans lequel vous percerez peut-être le mystère des fameux bonbons), l’univers minéral 
demeure omniprésent. Facilement accessible en train ou à pied, Furi est une destination idéale 
pour une escapade journalière. 
 
Journée en forêt ou sur l ’a lpage,  à  Grächen 
Accompagnés par un garde-forestier du cru, les visiteurs découvrent les splendeurs de la forêt de 
Grächen. A cette occasion, on leur transmet des informations essentielles sur l’état de la forêt dans 
la région. Ils peuvent fabriquer leur propre souvenir en bois et goûter aux joies d’un délicieux 
pique-nique. Sur l’alpage, la journée découverte débute aux aurores avec la traite. Une jolie 
occasion pour les visiteurs de donner un coup de main au paysan lorsque celui-ci ramène le bétail à 
l’écurie. Ils y découvrent le procédé de fabrication du fromage... sans oublier de déguster un 
morceau de sérac ou un verre de lait frais et de se sustenter avec un typique petit-déjeuner 
d’alpage. 
 
Vivre un conte de fées à Bel lwald 
Sur un chemin des contes spécialement aménagé pour les familles, ces dernières font la 
connaissance de la lapine Bella, partie rendre visite à son compagnon Waldi, dans la forêt de 
Bellwald. A chacune des neuf stations du conte, l’importance de l’amour du prochain est exposée 
aux visiteurs dans des termes accessibles aux plus jeunes. La trame de cette histoire intense se 
révèle un peu plus à chaque halte. 
 
Chasse au trésor à Nendaz 
A Nendaz, la balade des plus jeunes est agrémentée d’une chasse au trésor. Après tout, n’est-il pas 
plus amusant de partir sur les traces d’un eldorado? Des parcours variés sont proposés toute 
l’année. Les enfants vont tout d’abord chercher leur carnet d’aventures à l’office du tourisme. Ils 
passent ensuite une demi-journée passionnante avant de recevoir une surprise. Les excursions le 
long des bisses – les canaux d’irrigation historiques du Valais – réservent, elles aussi, de belles 
satisfactions. 
 
Jeu et fun dans le «chaudron des sorcières» de Blatten-Belalp 
Dans le parc de loisirs de Blatten, jeu et fun sont les maîtres mots. Rénové, le «chaudron des 
sorcières» compte désormais un petit lac offrant une fraîcheur bienvenue. Le «golf des sorcières» 
permet quant à lui de tester son adresse, alors que le parcours d’agilité propose des itinéraires aux 
degrés de difficulté divers aux amateurs. A noter qu’une tyrolienne de plus de 200 mètres a 
récemment été inaugurée. Enfin, les plus petits peuvent s’en donner à cœur joie sur la place de jeu. 
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Forêt de l ’aventure de Saas-Fee pour les enfants dès 4 ans  
Un endroit magique où chacun peut voltiger dans les arbres et se transformer en Tarzan ou Jane. 
Les enfants dès 4 ans peuvent découvrir les joies de l’escalade en forêt sur un parcours 
spécialement adapté, équipé de dispositifs de sécurité à toute épreuve et doté de 10 nouveaux 
éléments et d’une tyrolienne. Le grand parcours, lui, propose trois degrés de difficulté. Il est 
destiné aux adultes et aux enfants dès 10 ans (taille minimale 1,45 m). Le point d’orgue du grand 
parcours est incontestablement la plus grande tyrolienne d’Europe, au-dessus de la gorge de la 
Fee: 280 mètres pour l’aller et 210 pour le retour. 
 
 
HIVER 
 
Dans toutes les destinations de vacances familiales situées en Valais, les familles bénéficient de 
conditions avantageuses auprès du domaine des sports de neige. Par ailleurs des offres spéciales 
d’encadrement dans des écoles réputées de ski et de snowboard leur sont proposées. 
 
Family Funslope – une nouvel le décl inaison des plais irs  de la  g l isse à Grächen  
Dès la saison hivernale 2015/2016, les hôtes de Grächen – ce paradis pour familles – auront le plaisir 
d’expérimenter une nouvelle attraction. La Family Funslope se compose à la fois de neige et 
d’éléments synthétiques et son parcours comprend des virages serrés, des escargots, des ponts, 
etc. Complétant l’offre en vigueur, cette nouveauté permet aux petits et grands de goûter aux joies 
de la neige d’une façon variée et inédite. La Family Funslope est située à proximité de la piste 
Swisscom Skimovie, près du lift «Paradiesli». 
 
Zermatt :  pla is irs  de gl isse inf in is  et palais  de glace à 3883 m  
Les installations du Matterhorn ski paradise sont gratuites pour les enfants de moins de 9 ans 
durant toute la saison hivernale et pour les jeunes jusqu’à 16 ans le samedi. Celui qui tient à 
progresser peut s’inscrire à des cours auprès d’une école de ski locale. Quant au palais de glace, 
situé au Matterhorn glacier paradise, à 3883 m, il s’agit d’une visite incontournable. 
 
«Snow Is land»,  le  rendez-vous des famil les à Crans-Montana 
Snowtubing, téléskis, tapis remonte-pente pour débutants, plaisirs de la luge, etc. Snow Island est 
LE rendez-vous familial de l’hiver. Sur le golf recouvert de neige, les visiteurs peuvent profiter d’une 
infrastructure spécialement conçue pour les plus jeunes et accéder gratuitement à «La Maison de 
Bibi». Dans cette cabane, animations et présentations sont régulièrement proposées aux enfants. A 
relever que plusieurs possibilités de restauration sont disponibles sur place. 
 
Le terrain de jeu hivernal  de Furggstalden Saas-Almagell   
A côté de la piste pour débutants de Furggstalden, sur les hauts de Saas-Almagell, l’espace Kian 
Aventure, avec son éventail d’activités, émerveillera les enfants. Sous le soleil, ces derniers peuvent 
en effet se livrer à de belles parties de glisse en compagnie de dragons, de pingouins, de lions et 
d’autres représentants du règne animal. Des activités telles le snowtubing (glisse sur neige au 
moyen d’une bouée) et le ski-doo (conduite de motoneige) y sont également praticables.  
 
S ’amuser sans voiture dans l ’Aletsch Arena 
Sans circulation, les stations du plateau ensoleillé de l’Aletsch Arena offrent des possibilités de 
détente à nulle autre pareilles. Les familles y passent des vacances inoubliables, notamment parce 
qu’il est possible de se balader un peu partout en toute sécurité. Sans parler des délices d’une 
nature qui ne subit pas la pression du trafic routier et qui fait de cette région un véritable paradis 
pour les vacanciers. 
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Meilleurs établissements pour les familles  
 
Toutes les destinations dotées du label «Family Destination» proposent aux familles des 
établissements correspondant à leurs besoins. Ainsi, 5% des appartements de vacances au moins 
doivent être «accueillants pour les familles». De plus, une destination familiale doit compter au 
moins un hôtel membre de Swiss Family Hotels ou estampillé «famille» par hotelleriesuisse, un 
village de vacances Reka ou une auberge de jeunesse adaptée aux besoins des familles. Si la station 
ne dispose pas d’hôtel, de village de vacances Reka ou d’auberge de jeunesse, alors au moins 20% 
de tous les appartements de vacances proposés doivent être estampillés «famille» et disposer d’un 
équipement spécifique (lit d’enfant, chaise haute). 
 
En réservant un séjour de plusieurs jours à Bellwald, Blatten-Belalp, Grächen – St-Nicolas, Nendaz 
et dans la République libre des vacances de Saas-Fee, les vacanciers se voient remettre une carte 
d’hôte leur permettant de bénéficier de réductions sur diverses activités dans la région. 
 
Dans les établissements suivants, qui ont récemment ouvert leurs portes, l’offre familiale proposée 
est particulièrement attrayante. 
 
 
Blatten-Belalp:  v i l lage de vacances Reka 
Le village de vacances Reka recense non seulement 50 appartements de vacances spécialement 
aménagés (de 4 à 10 lits) pour les familles, mais aussi une piscine, une salle de fitness et une 
garderie. Des animations diverses sont par ailleurs proposées dans le cadre du programme Rekalino 
pour familles. Ici, chacun se retrouve aux premières loges pour voir à l’œuvre la puissance de la 
nature. Car, à 1300 m d’altitude, on peut contempler les figures artistiques tracées dans le roc par 
l’eau de pluie, s’émerveiller d’effets sonores dignes de Beethoven engendrés par le fœhn, ou 
encore admirer la capacité de l’homme à contourner les obstacles. Dans ce cadre somptueux, où 
l’âme de la montagne aime à venir batifoler, enfants et adultes en villégiature dans un village de 
vacances moderne font le plein d’énergie naturelle. 
Contact: 	   Village de vacances Reka Blatten-Belalp 
	   	   T. +41 31 322 66 99 

3914 Blatten bei Naters 
www.reka.ch/fr/vacancesreka/villagesdevacancesreka/seiten/blatten-belalp.aspx 

 
 
Saas-Fee: WellnessHostel4000 & Aqua Alla l in  
Situé à l’entrée du village de Saas-Fee, le nouveau WellnessHostel4000 dispose de 168 lits. L’auberge 
de jeunesse jouit d’un accès direct à l’espace bien-être et au secteur fitness récemment 
réaménagés du centre de loisirs Aqua Allalin. Installées dans des chambres à 4 ou 6 lits, les familles 
se sentent comme chez elles. Quant aux salles communes, elles favorisent les nouvelles rencontres. 
Contact: 	   WellnessHostel4000 

T. +41 27 958 50 50 
wellnesshostel4000@youthhostel.ch 
www.youthhostel.ch/fr/hostels/saas-fee 

	   	   Panoramastrasse 1 
3906 Saas-Fee 
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Vue d’ensemble des huit destinations valaisannes proposées aux familles 
 
Aletsch Arena 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
 
Le plus imposant glacier des Alpes constitue le cœur du site Alpes suisses Jungfrau-Aletsch inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Conviviale, la région Aletsch Arena (Fiescheralp, Bettmeralp 
et Riederalp) accueille les vacanciers dans un environnement vivifiant propre à la montagne. 
Maisons typiquement valaisannes, chalets et hôtels confèrent un charme authentique aux villages 
de la vallée et aux trois alpages sans circulation. A mi-chemin entre ciel et terre, on trouve les trois 
terrasses ensoleillées de Fiescheralp, Bettmeralp et Riederalp. Pas moins de six télécabines 
transportent les hôtes depuis la vallée du Rhône jusqu’aux stations de villégiature de la région 
d’Aletsch, un paradis des promeneurs et des skieurs situé à 2000 m d’altitude. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Descente en trottinette Bettmeralp – Blatten 
• 2 parcours d’agilité et escalade (dès 7 ans) 
• Tour des glaciers (dès 7 ans) 
• Circuit Eggishorn (dès l’été 2016) 
• Place de jeu Aletschpark 
• Randonnées thématiques 
• Handy Safari – promenades et énigmes 
• Sentiers de randonnée adaptés aux 

poussettes 
• Deux lacs pour la baignade, la pêche et la 

location de bateaux, ainsi que trois piscines  
• Univers de glace du Bettmerhorn, exposition 

multimédia avec expérience de la glace 
véritable (dès 2015) 

• Minigolf, tennis et parc de loisirs. 
• Diverses places de jeux pour enfants 

Hiver 
• Ski avec réduction famille 
• Cours de ski pour enfants 
• Ski en nocturne 
• Luge au «Kindersonnenland» de Bettmeralp 
• Airboard 
• Funslopes et jardins des neiges  
• Diverses possibilités de randonnées 

hivernales, de tours en raquettes, patinage 
• Tennis 
 

Durant toute l ’année 
• Vols en parapente en tandem pour enfants 
• Programmes d’animation pour enfants avec la nouvelle mascotte, Gletschi, la puce des glaciers 
• Garderies à Riederalp, Bettmeralp et Fiesch. Service de baby-sitter via l’office du tourisme 
• Service de location d’articles pour enfants, bibliothèques et ludothèques (livres & jeux en prêt)  
Nouveau 
•  Mascottes: Gletschi – le petit héros des glaces éternelles 
 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 
• 1 auberge de jeunesse 
• 339 appartements de vacances « familles » 

• 14 restaurants familiaux 
• 7 places de pique-nique avec foyers 

 
CONTACT: 	   Aletsch Arena 
	   	   Geri Berchtold 
	   	   T. +41 (0)27 928 60 50 
  g.berchtold@aletscharena.ch  

www.aletscharena.ch/destination-fr/familles-bienvenues 	    
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Bellwald 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
 
Sur les terrasses ensoleillées de la vallée de Conches, nature et idylle semblent toujours plus 
proches. En tant que destination de vacances, Bellwald recèle un trésor bien particulier: de 
l’espace à profusion pour se retrouver, pour faire le plein de sensations, pour partir à l’aventure et 
pour se détendre. Ici, les amateurs goûtent sans entraves aux joies du sport. Un télésiège emmène 
les visiteurs à 2560 mètres. La vue sur le Cervin, le groupe des Mischabel et le Weisshorn est non 
seulement un régal pour les yeux, mais donne aussi l’impression de se trouver à l’endroit idéal. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Trottinette 
• Pont suspendu au-dessus de la gorge de la 

Lamma 
• Sentier d’altitude Gommer Höhenweg 
• Sentier des contes 
• Sentier Felix Kamil 
• Randonnée des 7 lacs 
• Promenade en alpaga 
• Divers sentiers de randonnée pour les 

familles et chemins adaptés aux poussettes 
• Diverses places de jeu pour les enfants 
• Minigolf, tennis et parc de loisirs 
• Tours en poney 

 

Hiver 
• Ski avec réduction famille (trajets gratuits 

pour les enfants jusqu’à 6 ans) 
• Ecole de ski avec cours pour les enfants 
• Luge aussi en nocturne 
• Jardin des neiges Snowli 
• Disco pour enfants Snowli (les mercredis) 
• Programme de prise en charge des enfants 
• Garderie pour les enfants dès 2 ans 
• Snowpark 

 
 

Durant toute l ’année 
• Nombreuses réductions avec la carte d’hôte 
• Animations pour enfants et bricolage 
• Service de baby-sitter via l’office du tourisme  
• Service de location d’articles pour enfants, bibliothèque/ludothèque 
• Mascottes: les lapins Bella et Waldi  

 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 

 
• 1 hôtel labellisé famille 
• 56 appartements labellisés famille 

• 3 restaurants labellisés famille 
• 2 places de pique-nique avec foyers 

 
CONTACT: 	   Bellwald Tourisme 
	   	   Pamela Schwall 
	   	   T. +41 (0)27 971 16 84 
	   	   pamela.schwall@bellwald.ch 
	   	   www.bellwald.ch/tourismus/familien 
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Blatten-Belalp 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
 
La région Blatten-Belalp se situe dans le site Alpes suisses Jungfrau-Aletsch inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La majesté du glacier d’Aletsch ainsi que le maintien des coutumes et des 
traditions donnent une touche magique à cet endroit. Les atouts de Blatten-Belalp? Une offre 
estivale équilibrée, un enneigement assuré durant l’hiver et, depuis quelques années, une 
infrastructure familiale de haut niveau. En été comme en hiver, petits et grands voyagent dans 
l’univers enchanté des sorcières de Belalp. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Trottibike Belalp-Blatten 
• Visite d’une fromagerie artisanale 
• Fabrication du pain dans le fournil/moulin de 

Wichjie 
• Promenade et maison des sorcières au 

Blindtal 
• Sentier découverte du safran 
• Randonnées diverses 
• Chaudron des sorcières avec place de jeu, 

minigolf, petit lac et parcours d’agilité 

Hiver 
• Ski en famille 
• Ecole de ski avec cours pour les enfants 
• Snowpark Belalp 
• Le pays des sorcières de Belalp – paradis 

des enfants  
• Labyrinthe des neiges 
• Château gonflable 
• Piste de tubing 
• Luge 
• Disco pour enfants 
• Garderie à Belalp 

Durant toute l ’année 
• Nombreuses réductions avec la carte d’hôte 
• Animations pour enfants et bricolage 
• Programme Rekalino pour enfants et garderie au village de vacances Reka 
• Service de baby-sitter via l’office du tourisme  
• Service de location d’articles pour enfants 
• Mascottes: les sorcières magiques 
 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 
 
• 2 hôtels labellisés famille 
• 1 village de vacances Reka  

(50 appartements de vacances) 
• 17 appartements labellisés famille 

• 1 restaurant labellisé famille 
• 3 places de pique-nique avec foyers 
•  

 
 
CONTACT: 	   Blatten-Belalp Tourisme 
	   	   	   Beatrice Page 
	   	   	   T. +41 (0)27 921 65 11 
	   	   	   page@belalp.ch 
	   	   	   www.belalp.ch 
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Crans-Montana 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
 
Village de montagne pittoresque ou cité moderne en plein cœur des Alpes? Incarnant avec 
harmonie ces deux extrêmes, Crans-Montana associe la majesté du panorama et l’agrément d’une 
station de vacances aux larges richesses naturelles. Ses cinq lacs de montagne, ses forêts alpines et 
son vaste réseau de sentiers de randonnée font de Crans-Montana une destination privilégiée par 
les familles. Ces dernières y trouvent leur bonheur en été comme en hiver, grâce notamment à un 
programme d’animations étoffé et à une infrastructure qui répond à toutes leurs attentes. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Fun Forest 
• Vélo 
• Promenades thématiques comme le chemin 

des nains et le chemin des licornes 
• Balade le long du bisse du Tsitorret 
• Plaisir de la baignade, location de pédalos, 

châteaux gonflables aquatiques, pêche 
• Plage de la Moubra 
• Minigolf, tennis 
• Tours en poney 
• Salle d’escalade 
• Fête des enfants dans «la Maison de Bibi» 

chaque dimanche : animations, concerts et 
production d’artistes 

Hiver 
• Ski en famille 
• Piste de ski pour enfants sur le golf 

Severiano Ballesteros 
• Ecole de ski avec cours pour les enfants 
• Snowpark Arnouva pour skieurs débutants 
• Easy Snowpark de Cry d’Er pour les 

premiers pas en freestyle 
• Snow Island  – un îlot de loisirs pour les 

amateurs d’or blanc, ski, luge, snowtubing, 
petite restauration, etc. 

• Luge 
• Patinage 
• Fête des enfants dans «la Maison de Bibi» le 

mercredi : animations, concours et ateliers 

Durant toute l ’année 
• Chasse au trésor 
• Animations gratuites dans «la Maison de Bibi» 
• Cinéma 3D 
• Bowling 
• Fondation Suisse des Trains Miniatures 
• Service de baby-sitter via l’office du tourisme  
• Service de location d’articles pour enfants, bibliothèque/ludothèque 
• Mascotte: Bibi la marmotte  
 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 
• 5 hôtels labellisés famille 
• 61 appartements labellisés famille 
• 1 terrain de camping pour les familles 

• 7 restaurants labellisés famille 
• 21 places de pique-nique avec foyers 

 
CONTACT: 	   Crans-Montana Tourisme & Congrès  
   Patrizia Mendicino 
	   	   	   T. +41 (0)27 485 04 20 
	   	   	   patrizia.mendicino@crans-montana.ch 
	   	   	   www.crans-montana.ch 
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Grächen – St-Nicolas 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
 
En été comme en hiver, Grächen – St-Nicolas impressionne par la beauté de son cadre naturel, ses 
innombrables opportunités de loisirs et son infrastructure adaptée aux enfants. Convivial, le 
domaine skiable de Grächen est idéalement configuré pour les enfants en vacances de neige. En 
été, ce sont les sentiers de randonnée au profil plat qui s’avèrent irrésistibles. Les enfants y 
deviennent des princes et des princesses tandis que les parents se reposent royalement. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Carte d’hôte Grächen Goldcard avec offres 

familiales attrayantes 
• Parc familial SiSu sur le Hannigalp avec zoo 

tactile et piste de tubing 
• 5 places de jeu : Robi (en forêt) avec 

minigolf, Heimibodo pour les tout-petits, 
place de jeu du jardin de la paroisse, de 
l’école, place de jeu intérieure au centre 
sportif 

• Randonnée ludique avec cabanes et stations 
de jeu Ravensburger 

• Descente en trottinette Hannigalp – Grächen 
• Journée dans la nature avec les Indiens 
• Nouveau: Journée découverte de la forêt 

en compagnie du garde-forestier 
• Nouveau: Journée découverte sur l’alpage 

avec le berger, aide à la traite 
• Découverte du parcours des «eaux 

magiques» du lac et des bisses 
• Circuit «Bucherli» en compagnie de chèvres  
• naines  
• Pêche à la truite en famille dans le lac de 

montagne de Grächen 

Hiver 
• Ski en famille 
• Ecole de ski avec cours pour les enfants 
• Nouveau: Family Funslope – une nouvelle 

déclinaison du plaisir de la glisse à l’état pur 
avec des virages serrés, des ponts, etc. 

• Nouveau: Premiers pas sur la Hannigalp – 
en compagnie du responsable des pistes, les 
lève-tôt peuvent laisser leurs empreintes sur 
une piste fraîchement préparée avant de 
déguster un solide petit-déjeuner 
montagnard 

• Stage auprès du chef de piste et des 
«faiseurs de neige» 

• Swissom Skimovie sur la piste du Paradiesli 
• Paradis des enfants à Hannigalp avec la 

télécabine des contes et le parc familles SiSu 
(50’000 m2) 

• Accueil des enfants à la crèche SiSu «nid du 
jeu et du repos» à Hannigalp (jusqu’à 2 h de 
prise en charge incluse dans le skipass) 

• Fondue en télécabine 
• Taux de change fixe avec l’euro de CHF 1.30 

valable pour diverses prestations (09-
23.01.16 et 05.03-04.09.16) 

Durant toute l ’année 
• Nombreuses réductions avec la carte d’hôte.  
• Programme d’animations pour les enfants. Service de baby-sitter via l’office du tourisme.  
• Service de location d’articles pour enfants. 
• Mascotte: SiSu, l’oiseau des neiges 
 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 
• 1 hôtel labellisés famille 
• 94 appartements labellisés famille 

• 4 restaurants labellisés famille 
• 5 places de pique-nique avec foyers 

 
CONTACT: 	   Touristische Unternehmung Grächen – St. Niklaus 
	   	   	   Beatrice Meichtry 
	   	   	   T. +41 (0)27 955 60 67 
	   	   	   beatrice.meichtry@graechen.ch 
	   	   	   www.graechen.ch 	    
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Nendaz 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
 
Nendaz est perché sur un balcon ensoleillé, à quelques kilomètres de Sion, la capitale du Valais. 
L’hiver, Nendaz se situe au cœur du domaine skiable des 4 Vallées qui, avec ses 92 installations de 
remontées mécaniques, comble les désirs de tous les amateurs de sports de neige. L’été, ce lieu de 
villégiature très populaire auprès des familles attire de nombreux promeneurs et adeptes de VTT. 
Le haut plateau de Nendaz offre une vue magnifique sur les sommets environnants ainsi qu’un 
réseau de sentiers de randonnée de 98 km le long des bisses, les canaux d’irrigation historiques du 
Vieux Pays. Autour du vieux village, de ses maisons, granges et greniers traditionnels, une station 
touristique moderne a vu le jour. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Visite d’alpage 
• 4 sentiers de randonnée accessibles aux 

poussettes 
• Randonnées faciles le long de 6 bisses 
• Sentier des sculptures  
• Sentier pieds nus 
• Chemin panoramique de Tracouet 
• Promenades en compagnie de huskies 
• Programme sportif hebdomadaire (VTT, 

football, volleyball, tennis, etc.) 
• Escalade 
• Visite du barrage de Cleuson 
• Tir à l’arbalète 
• Conduite de mini-quad 

Hiver 
• Ski avec réduction famille 
• 5 écoles de ski avec programme de prise en 

charge des enfants durant toute une journée 
• 2 snowparks pour apprentissage ludique du 

ski à Tracouet et à Siviez 
• Luge 
• Snowtubing 
• Disco sur glace 

 

Durant toute l ’année 
• Chasse au trésor dans le vieux village, le long des bisses et dans les environs de Nendaz 
• Initiation à la fabrication du pain par un boulanger 
• «Spa des bisses» avec bassin extérieur et coin famille spécialement aménagé 
• 5 places de jeu, dont un nouvel espace au centre du village 
• Programme quotidien d’animations pour les enfants 
• Cinéclub 
• Ludothèque et bibliothèque 
• Garderie pour les enfants dès 18 mois 
• Service de baby-sitter via l’office du tourisme  
• Service de location d’articles pour enfants 
 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 
 
• 110 appartements labellisés famille 

 
• 4 restaurants labellisés famille 
• 5 places de pique-nique avec foyers 

CONTACT: 	   Nendaz Tourisme 
	   	   	   Emilie Lambiel 
	   	   	   T. +41 (0)27 289 55 89 
	   	   	   emilie.lambiel@nendaz.ch 
	   	   	   www.nendaz.ch 	    
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République libre des vacances de Saas-Fee 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
Saas-Fee se situe à 1800 m d’altitude sur un haut plateau. Saas-Grund, au centre de la vallée, est le 
point de départ idéal pour les fans de sentiers d’altitude alors que Saas-Almagell est connu pour 
son barrage du Mattmark. A Saas-Balen, on trouve une église ronde du baroque tardif, un bien 
culturel d’importance nationale, ainsi que le fougueux torrent de Fellbach qui s’écoule au milieu du 
village. Véritable perle de la nature, la vallée de Saas permet aux familles de se ressourcer 
activement grâce à des infrastructures correspondant parfaitement à leurs besoins. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Parc aventure Hohsiland à Kreuzboden avec 

parc aquatique et lac 
• Glacierfun – espace loisirs dans la neige à 

plus de 3500 m (Mittelalallin) 
• Sentiers des contes Melchboden – 

Bärenfalle 
• Sentier familial Hannig – à travers la forêt de 

mélèzes, avec place de jeu pour les enfants 
• Excursion aux gorges alpines – un circuit 

spectaculaire au-dessus des gorges de Fee 
• Forêt aventure (dès 4 ans), mini via ferrata 

de Saas-Grund, jardins d’escalade de 
Furggstalden 

• Sentier découverte Almagelleralp –
compromis entre balade et via ferrata 

• Kidsdays: spectacle hebdomadaire de 
marionnettes, de magiciens et de clowns 

• Chasse au trésor consacrée aux animaux – 
découvrir la faune alpine de façon ludique 

• Minigolf à Saas-Fee et à Saas-Almagell 
• Piste de luge sur rails «Feeblitz» 
• Trottinette 

Hiver 
• Ski avec réduction famille: gratuit pour les 

enfants jusqu’à 9 ans 
• Ecole de ski avec cours pour les enfants 
• Snowpark Allalin pour les jeunes 
• Plaisirs de la luge durant la journée et en 

nocturne 
• Terrain d’aventure Kian pour les enfants à 

Furggstalden avec snowtubing, ski-doo, etc. 
• Parc aventure Hohsiland à Kreuzboden avec 

tapis magique, luge et snowtubing 
 

Durant toute l ’année 
• Nombreuses réductions avec le passeport citoyen (carte d’hôte).  
• Programmes d’animation enfants. 
• Fabrication du pain avec Globi: initiation avec l’auteur de «Cuisiner avec Globi» 
• Micro-bowling à Saas-Almagell et à Saas-Fee 
• Service de baby-sitter via l’office du tourisme. Service de location d’articles pour enfants 
 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 
• 2 hôtels labellisés famille 
• 1 auberge de jeunesse 
• 394 appartements labellisés famille 

• 4 restaurants labellisés famille 
• 5 places de pique-nique avec foyers 

 
CONTACT: 	   Saastal Marketing AG 
	   	   	   Enzio Bregy 
	   	   	   T. +41 (0)27 958 18 56 
	   	   	   enzio.bregy@saas-fee.ch 
	   	   www.saas-fee.ch/fr/kids/	    
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Zermatt – Matterhorn 
 
LA DESTINATION DE VACANCES 
 
Surplombée par le célébrissime Cervin, Zermatt – Matterhorn est la destination de vacances de 
tous les superlatifs. Aux alentours se dressent en effet près de 40 sommets mesurant plus de 
4’000 mètres. L’hôtellerie et la gastronomie de Zermatt jouissent d’une réputation planétaire. 
Praticable durant toute l’année, le domaine skiable est le plus élevé des Alpes alors que la quantité 
de précipitations enregistrée est la plus faible de Suisse. Le soleil, lui, se montre particulièrement 
généreux et brille 300 jours par an. Le village sans voiture conserve le charme d’une authentique 
station de montagne avec d’irrésistibles avantages pour les familles. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES/ANIMATIONS 
Eté 
• Univers découverte de Furi 
• Snowtubing au Matterhorn glacier paradise 
• Kickbike à Sunnegga 
• Divers sentiers de randonnée pour les 

familles et chemins adaptés aux poussettes 
• Plaisirs de la baignade dans le Leisee à 

2232 m d’altitude avec place de jeu pour 
enfants et aires de pique-nique  

• Parc aventure Forest Fun Park 
• Place de jeu Wolli à Sunnegga 

Hiver 
• Ski avec réduction famille: gratuit pour les 

enfants jusqu’à 9 ans et le samedi pour les 
jeunes jusqu’à 16 ans 

• Ecole de ski avec cours pour les enfants 
• Randonnée hivernale avec les enfants 
• Diverses pistes de luge 
• Patinage, curling, curling bavarois 
• Salle d’escalade 

Durant toute l ’année 
• Places de jeu 
• Espace loisirs Wolli pour les familles 
• Installations ludiques réparties sur 300 m2 avec prise en charge des bébés et des enfants 
• Programme d’animation avec la mascotte Wolli 
• Palais de glace avec salon cinéma à plus de 3800 m d’altitude 
• Snowpark Zermatt pour les freestylers 
• Musée du Cervin – Zermatlantis (monde souterrain)  
• Réductions sur les trajets effectués avec les remontées mécaniques et le Gornergrat 
• Service de baby-sitter via l’office du tourisme.  
• Service de location d’articles pour enfants 
• Mascotte: Wolli, le mouton nez-noir 
 
 
INFRASTRUCTURES POUR LES FAMILLES 
 
• 1 hôtel labellisé famille 
• 1 auberge de jeunesse 
• 121 appartements labellisés familles 

• 9 restaurants labellisés famille 
• 12 places de pique-nique avec foyers 

 
CONTACT: 	   Zermatt – Matterhorn 
	   	   	   Janine Imesch 
	   	   	   T. +41 (0)27 966 81 00 
	   	   	   marketing@zermatt.ch 
	   	   	   www.zermatt.ch/fr/familles 
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Photothèque – le Valais en images 
 
Photothèque intersectoriel le  
Visitez notre nouvelle photothèque, vous y trouverez gratuitement les plus belles images venant 
des secteurs de l’économie, du tourisme, de l’agriculture et de la culture. Les photos sont 
accessibles à tous mais ne peuvent être utilisées que pour illustrer des activités liées à la promotion 
de l’image du Valais. 
 
Vers la photothèque intersectorielle 
 
Photothèque swiss- image 
Pour des raisons de droits d’auteur, seuls les médias et les partenaires autorisés peuvent accéder à 
la photothèque swiss-image. 
 
Vers la photothèque swiss-image 
 
 
 
 
Votre personne de contact 
 
Valais/Wallis Promotion 
Christelle Marques 
Product Management 
T. +41 (0)27 327 35 96 
christelle.marques@valais.ch 
www.valais.ch/familles 
 
 
Pour plus d’informations ou d’idées d’articles sur le Valais, consultez nos dossiers de presse «L’été 
en Valais» et «L’hiver en Valais» sur www.valais.ch/medias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Août 2015 – Valais/Wallis Promotion 
 


