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Voyage de presse 1: Ski & Gourmet 
 
Dates : 07 au 11 mars 2018 (4 nuits, 5 jours) 
Participants : max 10 journalistes 
Destinations : Blatten-Belalp et Crans-Montana 
 
Highlights : Plaisir du ski en Valais, descente à ski 
du Hohstock à Belalp, visite de la fabrique de 
skis valaisans RTC à Brigue, World Nature 
Forum à Naters, Hotel Belalp, Ski Food Safari à 
Crans-Montana, rencontre avec des chefs 
étoilés, randonnées nocturnes en raquettes, les 
plus belles terrasses d’altitude. 

 
 

 
 
Voyage de presse 2: Ski & Lifestyle (francophone) 

 

 
Dates : 11 au 15 mars 2018 (4 nuits, 5 jours) 
Participants : max 10 journalistes francophones 
Destinations : Val d’Anniviers et Zermatt 
 
Highlights : Plaisir du ski en Valais, charme et 
authenticité dans le Val d’Anniviers, luxe et 
cocooning dans les Alpes, le tout nouveau 
Chandolin Boutique Hotel, la station cosmopolite 
de Zermatt, l’expérience First Track Skiing, soirée 
dans un restaurant de montagne, restaurants 
branchés et après-ski incontournables. 

	
	
Voyage de presse 3: Initiation au ski de randonnée 
 
Dates : 20 au 24 mars 2018 (4 nuits, 5 jours) 
Participants : max 10 journalistes  
Destinations: Val d’Hérens et Lötschental 
 
Highlights : Initiation au ski de randonnée en 
Valais, sentier didactique de prévention des 
avalanches à St-Martin, site agrotouristique 
d’Ossona, randonnée à ski dans le Lötschental, 
nuitée en cabane de montagne à la 
Lötschenpasshütte, 150 ans de l’Hôtel Nest & 
Bietschhorn à Blatten. 
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Voyage de presse 4: Aventures en famille 

 

 
Dates : à choix durant la saison d’hiver 2017/2018 
(max 4 nuits, 5 jours) 
Participants : voyage de presse individuel 
Destinations : Nendaz et Grächen 
 
Highlights: Parc pour skieurs débutants à 
Nendaz, initiation gratuite au ski tous les 
dimanches après-midi, snowtubing, chiens de 
traineaux, piste de luge Hannigalp à Grächen, 
nouveau restaurant Hannigalp, Hotel Gädi 
Grächen*** (1ère place Prix Bienvenu), nouveau 
télésiège à Grächen, etc.  

 
 
Les voyages de presse de groupes sont organisés par Valais/Wallis Promotion et ses destinations 
partenaires (soumission internationale). Vous trouvez le détail de chaque voyage de presse sous 
www.valais.ch/medias. 
 
 
Contact pour les voyages de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Nancy Pellissier 
Corporate Communications 
Direct: +41 27 327 35 78 
nancy.pellissier@valais.ch  
 
 
 


