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Vols directs SWISS de Londres à Sion
Accueil 100% valaisan pour les hôtes britanniques
Sion, le 2 février 2017. Samedi 4 février 2017, l’aéroport de Sion accueillera les
premiers passagers du vol SW ISS en provenance de l’aéroport d’Heathrow à
Londres. Les amateurs de ski britanniques rejoindront l’hiver valaisan en moins de
2 heures. Grâce à cette nouvelle liaison aérienne, l’attrait des domaines skiables
valaisans gagne en ampleur pour les visiteurs d’outre-Manche. Valais/W allis
Promotion, en collaboration avec l’aéroport de Sion, mise sur un accueil
authentique 100% valaisan.
Le Royaume-Uni est le deuxième marché le plus important pour le tourisme hivernal valaisan, avec
7,9% des nuitées pour l’hiver 2015/16. En particulier, les destinations de Zermatt, Verbier ou
encore Saas-Fee enregistrent d’importantes parts de marché britanniques. « Nous souhaitons
positionner le Valais en tant que destination de référence pour le ski, et bien évidemment sur des
marchés comme le Royaume-Uni. Les vols SWISS nous aident forcément à avancer dans cette
direction. », explique Marcelline Kuonen, responsable Expériences et Marchés chez Valais/Wallis
Promotion.
Pour la première fois, SWISS organise des vols permettant de relier directement Londres à Sion.
Le trajet de la capitale britannique à la capitale valaisanne est ainsi raccourci de plusieurs heures.
Trois connections au départ de l’aéroport d’Heathrow sont prévues aux dates du 4, 11, et 18 février.
Les retours se feront les samedis 11, 18 et 25 février. Le transport des équipements de ski et de
snowbard est gratuit. « Pouvoir offrir à nos passagers un réseau attractif est l’une de nos plus
grandes priorités. C’est pourquoi nous sommes très heureux de proposer aux touristes hivernaux
britanniques une liaison directe entre Londres et Sion. Cette offre a été reçue très
positivement. », Martin Apsel-von zur Gathen, responsable Network Management SWISS
International Air Lines.
Les passagers de SWISS peuvent profiter d’offres combinées dans les quatre destinations
partenaires, à savoir Zermatt, Verbier, Crans-Montana et Nendaz. Ils pourront s’y rendre grâce à
des transports organisés en shuttle, en taxi VIP ou encore avec Air Zermatt.
Afin que les hôtes britanniques ne gardent pas uniquement les plus hauts domaines skiables des
Alpes dans leurs souvenirs, mais également l’hospitalité valaisanne, Valais/Wallis Promotion et
l’aéroport de Sion ont mis en place un Welcome Desk avec un accueil authentique valaisan –
incluant du vin blanc, une collation valaisanne ainsi que toutes les informations nécessaires sur
l’hiver valaisan. Un concours de Valais/Wallis Promotion a été mis en place sur ses réseaux
sociaux - le plus beau cliché des Alpes valaisannes vues du ciel réalisé par un passager de SWISS
sera récompensé d’un four à raclette TTM traditionnel.
Plus d’informations sur ces vols : https://www.valais.ch/en/information/landingpage/london-sion-flight
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