
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Voyage de presse hiver 16/17 
Vacances familiales en Valais 
 

Destinations : Aletsch Arena & Blatten-Belalp 

Dates: du jeudi 12 au samedi 14 janvier 2017 
 
Nombre de participants : max 6 journalistes 
 
Thèmes : Plaisir en famille à Aletsch Arena, le nouveau World Nature Forum de Naters, 35ème 
édition de la Course des Sorcières de Belalp, le village de vacances Reka Blatten-Belalp 
 
www.valais.ch/familles  
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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».  
 
www.valais.ch/familles  
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Aletsch Arena 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch: c’est le nom sous lequel le plus imposant glacier des Alpes est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Baignée d’une brise saine et vivifiante, la région 
d’Aletsch est un cadre idéal pour des vacances en famille. Les maisons traditionnelles typiques 
du Valais, les chalets et les hôtels confèrent aux villages de la vallée et aux trois alpages sans 
voitures un charme authentique. Exposées au soleil à mi-hauteur entre ciel et vallée se 
trouvent les stations de Fiescheralp, Bettmeralp et Riederalp. Six téléphériques transportent 
les visiteurs de la vallée du Rhône à 2000 mètres d’altitude, vers leurs lieux de vacances et les 
chemins de randonnée féériques de la région d’Aletsch. On peut y poursuivre sa route vers 
d’autres points panoramiques comme l’Eggishorn (2927 m), qui offre l’une des plus belles vues 
sur les glaciers d’Aletsch et de Fiesch. 
 
Partenaires à interviewer Aletsch Arena* 

- Sven Furrer, http://www.valais.ch/fr/recits/ici-lennui-on-ne-connait-pas  
- Leonardo Nigro, acteur 
- Monika König, Responsable Communication Aletsch Arena 
- Geri Berchtold, Responsable Accueil Aletsch Arena 

 
Blatten-Belalp  
Paysages variés et traditions valaisannes exercent sur toute la région du glacier d'Aletsch un 
effet magique. Skieurs, surfeurs, fondeurs, randonneurs de tous types profitent de la neige 
tout l'hiver. L'été est propice à toutes les promenades – sur un glacier, jusqu'à une cabane, vers 
des sommets ou dans l'impressionnante gorge dite Massaschlucht. Canyoning ou randonnée à 
pieds secs, le site vaut le détour. Eté comme un hiver, Belalp est une station idéale pour des 
vacances hautes en émotions. 
 
Partenaires à interviewer Blatten-Belalp* 

- Mario Gertschen, Responsable Communication World Nature Forum 
- Maria & Roger Zenklusen, gérants du village de vacances Reka Blatten-Belalp 
- Waldemir Gasser, fondateur de la course Belalp Hexe 

 
 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants 
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Jeudi 12 janvier 2017 – Bonjour le Valais! 

16:00 à 
18:00 

Arrivée individuelle des participants à Riederalp. Télécabine de Mörel à 
Riederalp West (toutes les 30 minutes : 16:03, 16:39, 17:03, 17:39, 18:03). 
 
Check in à votre hôtel. 
 
Hotel Art Furrer  
CH-3987 Riederalp 
Tel. +41 27 928 44 88 
www.artfurrer.ch 

19:00 Rencontre avec Monika König, Responsable Communication à Aletsch Arena 
(+41 79 488 02 64) dans le lobby de votre hôtel. Apéro valaisan et 
présentation de l’offre famille proposée à Aletsch Arena: 
- Gletschi la mascotte 
- Etablissements accueillants pour les familles 
- Activités, animations, jeux, encadrement 
- Packages familles 
- Passeport de ski pour familles  
- Forfait famille en appartement : 

http://www.valais.ch/fr/reservation/hebergement/57c658990b8fd90c0
0b55fe7-forfait-famille-en-appartement/reservation  

- Parapente tandem en familles (à partir de 3 ans) 
- Dans les coulisses de la station 

19:30 Repas du soir au Restaurant de votre hôtel, Hôtel Art Furrer 

 Nuitée Hotel Art Furrer, Riederalp 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Vendredi 13 janvier 2017 – L’offre famille à Aletsch Arena 

7:30 Petit-déjeuner à votre hôtel & check out. 

8:30 Rendez-vous avec Geri Berchtold, Responsable Accueil à Aletsch Arena, 
dans le lobby de votre hôtel. Location du matériel de ski. 

9:00 Découverte du domaine skiable d’Aletsch Arena (pistes familles) 
https://www.aletscharena.ch/sport-hiver/ski-et-snowboard/ 
- Lieu de rencontre des écoles de ski 
- Pistes faciles 
- Fun Slope Fiescheralp 

12:00 
 
13:25 

Repas de midi au restaurant de votre hôtel, Hôtel Art Furrer 
 
Transfert en transports publics jusqu’à Brig 
 

 

14:06 Arrivée à Brig. Rencontre avec Beatrice Page, Responsable Marketing & 
Ventes à Blatten-Belalp (+41 79 247 17 98) à la gare de Brig. Déplacement à 
pied jusqu’au World Nature Forum, Naters (10 minutes). 

14:30 Visite guidée du World Nature Forum. 
Un centre de visiteurs unique en son genre, avec des espaces de centre 
d’études et de congrès, a été inauguré en septembre 2016 au cœur des 
Alpes. Le World Nature Forum (WNF) à Naters (Valais) est le camp de base 
de l’UNESCO World Heritage Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Grâce à des 
expositions interactives (www.jungfraualetsch.ch/fr/die-ausstellung-fr) le 
visiteur peut vivre avec tous ses sens les magnifiques scénarios des Alpes. 
Le World Nature Forum est le siège d’un centre d’études 
(www.jungfraualetsch.ch/fr/unesco-chair-fr) et d’une Chaire UNESCO. Les 
projets de recherche sont centrés sur des sujets liés au territoire alpin, et 
d’autres qui analyserent la relation entre patrimoine naturel/culturel et 
développement durable des zones de montagne. 
www.worldnatureforum.com  
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16:00 Transfert à pied jusqu’à la gare de Brig (10 minutes).  

16:18 Transfert en transports publics de Brig à Blatten bei Naters. 
 

 

16:40 Arrivée à Blatten. Check-in au village de vacances Reka Blatten-Belalp 
 
Reka Feriendorf Blatten-Belalp 
Wiichie 3 
3014 Blatten b. Naters 
Tel. +41 27 924 11 44 
www.reka.ch/blatten 

17:00 Rencontre avec Julia Scheidegger, représentante du Reka (+41 79 750 18 77) 
et les gérants du village de vacances, Maria & Roger Zenklusen (+41 27 924 11 
44) dans la maison principale. Visite et présentation du Feriendorf Reka. 
www.reka.ch/blatten 

Puis Rencontre avec Beatrice Page, Responsable Marketing & Ventes à Blatten-
Belalp (+41 79 247 17 98). Présentation du produit famille proposé à Blatten-
Belalp: 
- Parc de jeu des Sorcières 
- Piste pour enfants « Zauberring » (les anneaux magiques) 
- Piste de luge Belalp-Blatten 
- Descente de rêve Hostock 
- Course des Sorcières Belalp Hexe 
- Ecoles de ski Belalp & Alpin Center Belalp 

19:00 Apéro VIP de la Belalp Hexe dans la hall de fête de Blatten 

20:00 Ouverture de la Belalp Hexe 
- Accueil des sorcières, coureurs et invités 
- Danse des sorcières autour du feu 
- Feu d’artifice 

20:30 Repas du soir au Restaurant Belstar « Zum Franz » 

 Nuitée à vi l lage de vacances Reka à Blatten 
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Samedi 14 janvier 2017 – Course des sorcières Belalp Hexe 

07:30 Petit-déjeuner et check-out 

08:30 Rendez-vous avec un représentant de Belalp (nom + prénom) dans le lobby 
de votre hôtel. Location du matériel de ski. 

10:00 Course de ski des sorcières de Belalp – Belalp Hexe. 
On raconte qu’une sorcière a autrefois hanté Belalp. En souvenir, une des 
plus grandes et des plus insolites courses de ski populaires de Suisse est 
organisée tous les ans en janvier sur la terrasse ensoleillée: les skieuses et 
les skieurs sont déguisés en sorcières et portent des masques effrayants. 
Sous cette apparence, ils filent de Hohstock sur les pistes «Häx oben» et 
«Häx unten» à Kühmatte, puis continuent vers la vallée en passant par 
Tschuggen. L’arrivée de la course des sorcières est située dans le joli village 
alpin de Blatten. www.belalphexe.ch  

12:30 Repas de midi sur les pistes de ski de Belalp ou en station 

14:30 Piste de luge Blatten-Belalp (TBC) 
Option : Piste de luge de Belalp-Blatten* 
Les lugeurs partent de la station supérieure du téléphérique Blatten-Belalp 
pour atteindre l’Alep Bell par un chemin d’alpage. La piste de luge emprunte 
ensuite la piste de ski sur quelques mètres avant d’atteindre le chemin 
forestier de Voggelbrunnji, puis la Tätschenstrasse pour se terminer à 
Blatten. Notre conseil: pourquoi pas une descente au clair de lune. Les 
restaurants à Belalp, en cours de route à Tschuggen et à l’arrivée à Blatten 
invitent à s’arrêter un moment pour se restaurer. Les luges Ghosky très 
prisées, dirigées par simple transfert de poids, peuvent être louées au 
téléphérique. 
www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/luge/piste-de-luge-belalp-
blatten 
 
*si la course des sorcières a lieu sur l’itinéraire habituel, elle passe par la 
piste de luge qui sera fermée jusqu'à 16h00. Nous déciderons en temps 
voulu quelle activité que nous effecturons dans l’après-midi. 

18:00 Fin du programme. Retour individuel des participants.* 

 *Possibilité de passer la nuitée du samedi soir sur place 
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Informations pour vos publications 

www.valais.ch - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre dans notre région ainsi que nos nouveautés. 
 
Les sites des destinations visitées: 
www.aletscharena.ch - Aletsch Arena 
www.belalp.ch - Blatten-Belalp 
 
Photos du Valais 
En acceptant les conditions générales du lien ci-dessous, vous obtiendrez un login vous 
donnant accès à notre photothèque : 
http://mail.valaistourism.ch/applications/photos.nsf/ConditionsGen?OpenForm&fr 
 

Assurance 

L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 

Social Media 

Partagez vos expériences de voyage avec nous: 
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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Contact pour votre voyage de presse 
 
Valais Wall is Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Nancy Pell issier 
Media Management International 
Direct: +41 27 327 35 78 
Mobile : +41 79 304 06 11 
E-mail: nancy.pellissier@valais.ch  

Aletsch Arena 
Postfach 16 
CH-3992 Bettmeralp 
www.aletscharena.ch  
 

Monika König 
Responsable Communication 
Tél. direct: +41 27 928 58 63 
Mobile : +41 79 488 02 64 
E-mail : monika.koenig@aletscharena.ch 

Blatten-Belalp 
Rischinustrasse 5 
CH-3914 Blatten 
www.belalp.ch 

Beatrice Page 
Leiterin Tourisme, Marketing & Ventes 
Direct: +41 27 921 60 40 
Mobile : +41 79 247 17 98 
E-mail: page@belalp.ch  

 


