
Voyage de presse  

Snow Centre, Hemel Hempstead (nord de Londres), 7 au 8 octobre 2016 

!  !  

!  

3 ans d’hiver valaisan pour séduire la clientèle britannique ! 

Le Snow Centre d’Hemel Hempstead, une halle de ski indoor située au nord de Londres, se met aux 
couleurs du Valais. Valais/Wallis Promotion (VWP), en collaboration avec Suisse Tourisme (ST), a conclu 
un partenariat de trois ans avec le Snow Centre, qui accueille chaque année plus de 500'000 visiteurs. 
Dans cette halle se trouve une piste de 160 m, ainsi que la plus grande piste pour débutants du 
Royaume-Uni. Cette action de visibilité inédite vise à séduire la clientèle anglaise, laquelle présente une 
forte affinité avec les sports d’hiver et constitue le second marché du Valais en hiver avec plus de 
150'000 nuitées hôtelières.  

Branding complet de la halle de ski avec un panorama des Alpes valaisannes, produits valaisans à la 
carte du restaurant, évènements ou encore développement d’offres de voyage en Valais: autant d’atouts 
pour conquérir le cœur des Anglais. Le lancement officiel aura lieu du 7 au 9 octobre prochains, avec un 
événement B2B et des animations grand public, en collaboration avec les 3 destinations partenaires en 
2016 (Saas-Fee, Val d’Anniviers et Aletsch Arena) et Suisse Tourisme. Un voyage de presse est organisé à 
cette occasion pour permettre aux médias de découvrir de l’intérieur cette présence inédite du Valais à 
Londres aux portes de la saison d’hiver 2016-17. 
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Programme détaillé 

Vendredi 7 octobre 2016
11.15 Rendez-vous au SWISS Desk de l’Aéroport Genève avec Marcelline Kuonen – 

Head of Tourism Valais/Wallis Promotion et Damian Constantin – directeur de 
Valais/Wallis Promotion

12.55 – 13.40 Vol Genève – London Heathrow 

14.30 – 15.30 Transfert au Snow Centre organisé par Valais/Wallis Promotion

15.30 – 16.30 Light Lunch au Snow Centre

16.30 – 17.00 Visite du Snow Centre en compagnie de son directeur, Ian Brown

17.00 – 18.00 Rencontre informelle avec la presse dans la salle de conférence du Snow 
Centre 
- Accueil // Corinne Genoud, Directrice de Suisse Tourisme UK, et Damian 

Constantin, directeur Valais/Wallis Promotion  
- Présentation des différents partenaires disponibles pour interview (voir 

détails ci-dessous) // Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis 
Promotion

18.30 – 20.00 Evénement B2B : présence de professionnels du voyage et de médias actifs 
dans l’industrie du ski. Plate-forme de networking pour les partenaires de 
VWP (Aletsch Arena, Saas-Fee, Sierre-Anniviers)

Dès 20.00 

Dès 21.00

Animations grand public 
- Démonstration de ski freestyle  
- Après-ski avec Live Band 

Transfert individuel à votre hôtel sur Londres, le Pullman Londres St Pancras 
(nuitée organisée par VWP)

Partenaires disponibles pour interview lors de la soirée du vendredi 7 octobre  

• Ian Brown, Directeur du Snow Centre 
• Corinne Genoud, Directrice Suisse Tourisme UK  
• Damian Constantin,  Directeur de VWP 
• Felix Rodel, Directeur de SWISS UK (commentaire sur la liaison Londres-Sion en février 2017) 
• James Nathan, Strategic Partnerships Manager de Crystal Ski. Crystal Ski est le tour-opérateur 

leader sur le marché UK pour le produit ski.  Il possède un point de vente au Snow Centre. Crystal 
fait partie des nominés au « British Travel Awards 2016 ». 

• Frank Mc Cusker, CEO Ski Club of Great Britain 
• Représentants des destinations partenaires et partenaires gastronomie du Valais 

o Aletsch Arena : Monika König-Gottsponer, directrice 
o Saas-Fee : Fabienne Jeanneret, Key Account 
o Sierre-Anniviers : Benoît Caloz, Media Manager 
o Provins : Johanna Dayer, Project Manager Valais Mundi 
o Morand : François Femia, Barman-Mixology-Event-Consulting
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Samedi 8 octobre 2016 

08.00 

08.30 

08.30 – 09.30 

09.30 – 11.15

Petit-déjeuner et check-out à votre hôtel 

Rendez-vous dans le lobby avec Marcelline Kuonen et Damian Constantin 

Transfert au Snow Centre 

Journée d’animation grand public, avec un focus sur les familles. Exemples 
d’animations :  
- chiens du St-Bernard 
- concours de dameuses télécommandées 
- dégustation de sirop Morand, etc. 
- menu valaisan à la carte du restaurant (choléra) 
- dégustation de raclette et vins du Valais

11.15

Swiss Ski School : coaching des clients du Snow Centre par les professeurs de 
ski des destinations partenaires (1 professeur de ski par destination).  

Rendez-vous à l’entrée du Snow Centre et départ pour l’aéroport d’Heathrow

14.30 – 17.10 

17.10 

Vol retour pour Genève 

Arrivée à Genève Aéroport. Transfert individuel vers votre lieu de domicile.

Lors de cette matinée, vous aurez l’opportunité de vous mêler aux clients du Snow Centre pour 
réaliser images et interviews. Les professeurs de ski des destinations partenaires sont également à 
disposition pour répondre à vos questions.  

En cas d’intérêt de votre part, nous pouvons également louer du matériel de ski pour que vous 
puissiez tester les infrastructures.  

Informations complémentaires 

Dossier de presse complet : http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse  

Offres des destinations valaisannes (vol SWISS Londres-Sion en février) : www.visitvalais.ch/london-
sion  

Snow Centre : http://www.thesnowcentre.com  

Photos libres de droit du branding Valais disponibles sur: https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/
albums/72157671797765986  

Exemples d’offres « Ski Trips » proposées à la clientèle anglaise : http://www.thesnowcentre.com/lift-
passes/skitrips  
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Détails organisationnels 

Vol 
Genève – London Heathrow LX 354 : départ 12h55, arrivée 13h40 

London Heathrow – Genève LX 355 : départ 14h30, arrivée 17h10 

Afin de gagner du temps lors de l’enregistrement à Genève et à Londres, nous vous invitons à procéder 
à votre check-in en ligne 23h avant le départ sur swiss.com au moyen du billet électronique qui vous a 
été transmis par mail. 

Hôtel 
Valais/Wallis Promotion a organisé votre nuitée à l’hôtel Pullman Londres St Pancras. Les transferts 
vers et au départ de l’hôtel sont également organisés par nos soins. 

Adresse : Pullman Londres St Pancras , 100 - 110 Euston Road - NW1 2AJ LONDRES  

Personne de contact sur place 
Marcelline Kuonen, responsable Tourisme chez Valais/Wallis Promotion, sera votre personne de 
contact sur place et vous accueillera à Genève Aéroport. Au besoin, voici ses coordonnées  : 
marcelline.kuonen@valais.ch, 079 257 34 07 

Assurance 
L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 

Prise en charge du voyage de presse 
Le vol aller-retour Genève-Londres est pris en charge par SWISS dans le cadre de son partenariat 
avec VWP. VWP prend en charge la nuitée du 7 au 8 octobre à Londres, ainsi que les différents 
transferts (aéroport-Snow Centre, Snow Centre-hôtel). Les repas sont également pris en charge par 
VWP. Les boissons commandées en supplément sont à la charge du journaliste.  

Social Media 
Partagez votre expérience avec nous sur: 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 

#Valais #Wallis #MonHiverEnValais 
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