
 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Voyage de presse francophone hiver 2017/18 
Ski & Lifestyle en Valais 
 
 

Destinations: Val d’Anniviers et Zermatt 
Dates: du dimanche 11 au jeudi 15 mars 2018 (4 nuits, 5 jours) 
 
 
Thèmes : Plaisir du ski en Valais, charme et authenticité dans le Val d’Anniviers, luxe 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. 
 
Participants : max 10 journalistes francophones 
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Les sports d’hiver. Dans un paradis immaculé. 
Hôtels luxueux, restaurants étoilés, domaines skiables d’exception, le tout dans un cadre 
naturel hors du commun. En Valais, la saison hivernale est unique. Elle donne naissance à un 
véritable paradis suspendu entre ciel et terre. Les majestueux 4000 – on en recense quarante-
cinq dans le canton – y cisèlent le panorama tout en offrant un cadre unique aux activités 
sportives. C’est aussi en Valais que l’on trouve les domaines skiables les plus hauts de Suisse. 
L’enneigement y est garanti. Les amateurs de glisse ont 2000 kilomètres de pistes à 
disposition. Mais les plaisirs de l’hiver se conjuguent également lors de randonnées à skis ou 
en raquettes à travers les paysages alpins et à l’occasion de descentes vertigineuses dans la 
poudreuse. Pour les visiteurs en quête d’évasion, le Valais est une véritable immersion dans 
une nature hivernale intacte. 
 
Le Valais. Oasis du repos et du plaisir. 
Les richesses naturelles du Valais et ses paysages permettent à tout un chacun de se détendre 
et de profiter de la vie dans les meilleures conditions. Grâce à un climat exceptionnellement 
ensoleillé, les produits du terroir peuvent y prospérer. Avec ses 5000 hectares de vignoble, le 
Valais est la plus grande région viticole de Suisse. On y trouve également le plus grand nombre 
de produits AOP et IGP de Suisse. Raclette, viande séchée ou pain de seigle : ces spécialités 
sont particulièrement appréciées des cuisiniers et des artisans des saveurs. Le Valais compte 
72 restaurants gastronomiques totalisant 996 points au Gault&Millau et 13 étoiles au Guide 
Michelin. Par ailleurs, les 60 restaurants qui bénéficient du label « Saveurs du Valais » 
proposent les produits d’agriculteurs et de vignerons de la région et misent sur les spécialités 
du canton. Dans l’atmosphère cosy d’un hôtel tout confort, savourer un menu gourmet aux 
accents du terroir autour d’un cru typique ressemble à un avant-goût de paradis pour les 
gastronomes et fins gourmets !  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.valais.ch 
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Le Val d’Anniviers 
Entouré de sommets de plus de 4000 mètres d’altitude, le Val d’Anniviers est une vallée 
alpine qui relie la ville de Sierre, en plaine, aux trois domaines skiables de Saint-
Luc/Chandolin, Grimentz-Zinal et Vercorin. Entre 1340 et 2036 m d’altitude, sur plus de 200 
kilomètres de pistes, la glisse est infinie. Ski de piste, freeride, randonnées en raquettes ou en 
ski de fond – les plaisirs des sports de neige sont accessibles à tous. Le Val d’Anniviers est 
également une destination de ressourcement. Grâce à ses infrastructures alliant traditions et 
modernité, l’endroit est idéal pour se vider la tête. Dans le confort du tout nouveau Chandolin 
Boutique Hotel, au coin du feu à l’hôtel historique Bella Tola, sous les étoiles à l’Observatoire 
François-Xavier Bagnoud ou encore autour d’une chaleureuse Raclette valaisanne, le Val 
d’Anniviers offre une expérience cocooning au cœur des Alpes.  
www.valdanniviers.ch 
 
Partenaires à interviewer dans le Val d’Anniviers* 

- Charlotte Boutilly, directrice du Chandolin Boutique Hotel 
- Martin Hannart, directeur marketing des remontées mécaniques de St-Luc/Chandolin 
- Anne-Françoise et Claude Buchs, propriétaires de l’Hôtel Bella Tola, Swiss Historic 

Hotel 
- Michaël Cottier, animateur de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud 
- Bernard Crettaz, ethnologue et sociologue 
- Jean Vouardoux, dit « l’oncle Jean », célébrité de la région 
- Jean-Luc Salamin, caviste et responsable du Vin des Glaciers 
- Aurel Salamin, propriétaire du restaurant de l’Hôtel de Moiry 

 
 
Zermatt Matterhorn 
La première escalade du Cervin remonte à 1865. Elle a établi le mythe et la fascination de 
l’alpinisme et fait de Zermatt l'un des villages de montagne les plus prisés au monde. Zermatt 
est le lieu touristique de tous les superlatifs. La région abrite près de quarante sommets 
culminant à 4000 m. Le domaine skiable, ouvert toute l’année, est le plus haut des Alpes et 
s’étend sur 360 kilomètres de pistes réparties sur trois régions : Rothorn, Gornergrat et 
Matterhorn Glacier Paradise. Ses bars situés directement sur les pistes promettent des après-
ski inoubliables et des terrasses où profiter pleinement du soleil. Son hôtellerie et sa 
gastronomie jouissent d’une renommée internationale – Zermatt comptabilise à elle seule près 
de 20 restaurants gastronomiques listés au Gault&Millau. Malgré sa notoriété, Zermatt a su 
préserver le charme d’un village de montagne suisse. Dans cette localité sans voitures, les gens 
se déplacent en véhicule électrique ou en calèche. Ce qui permet des balades en toute 
tranquillité dans les petites ruelles au charme authentique ou le long de la Bahnhofstrasse et 
ses nombreuses boutiques de luxe.  
www.zermatt.ch  
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Partenaires à interviewer à Zermatt* 

- Max et Vrony Cotting, propriétaires du restaurant Chez Vrony 
- Heinz Julen, artiste, architecte et propriétaire du Backstage Hotel Vernissage 
- Yvo Adam, chef cuisiner au Backstage Hotel Vernissage 
- Daniel Lauber, hôtelier au CERVO Mountain Boutique Resort 
- Sam Anthamatten, freerider 
- Pirmin Zurbriggen, ancien champion de ski 
- Demian Franzen, ancien champion de ski 
- Max Julen, ancien champion de ski 
- Gerold Biner, directeur de Air Zermatt (sauvetage en montagne) 

 
 
 
*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants. 
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Programme (sous réserve de modification) 

 
Dimanche 11 mars 2018 – Bonjour le Valais! 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Chandolin. Rencontre avec Benoît 
Caloz de Sierre-Anniviers Marketing (+41 79 265 87 37) et Elodie Délèze de 
Valais/Wallis Promotion (+41 79 575 67 54). 

16:30 Check-in à votre hôtel 
 

Chandolin Boutique Hotel 
Après une phase de rénovation, le Chandolin Boutique Hotel a rouvert ses 
portes durant l’été 2017. Dans un cadre unique, à 2000 m d’altitude, la 
modernité côtoie l’authenticité sur fond de nature et d’activités sportives.  
 
Chandolin Boutique Hotel 
Route des Plampras 10 
CH-3961 Chandolin 
T. +41 27 564 44 44 
www.chandolinboutiquehotel.ch  
 
 

17:00 Location du matériel de ski pour la journée du lendemain 

18:00 Temps libre 

19:00 Apéritif de bienvenue et présentation officielle de Valais/Wallis Promotion 
au Chandolin Boutique Hotel 

19:30 Repas du soir à l’hôtel et rencontre avec Charlotte Boutilly, directrice du 
Chandolin Boutique Hotel 

 Nuitée à Chandolin 
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Lundi 12 mars 2018 – Journée de ski à St-Luc/Chandolin 

07:45 Petit-déjeuner à l’hôtel 

08:30 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Benoît Caloz (+41 79 265 87 37) 
pour la journée sur les pistes 

09:00 Découverte du domaine skiable de St-Luc/Chandolin 
Le domaine skiable de St-Luc/Chandolin s’étire entre 1650 et 3000 mètres 
d'altitude et compte 65 km de pistes de ski ainsi qu'un snowpark. À noter 
que St-Luc et Chandolin sont 2 des 5 stations formant le grand domaine 
skiable du Val d'Anniviers totalisant 220 km de pistes. Dans l'enceinte du 
"Swiss snow kids village", les champions en herbe de moins de 5 ans peuvent 
s'initier aux joies du ski en compagnie d'enseignants spécialement formés à 
cet effet. 

13:00 Repas de midi à la Cabane Bella Tola sur le domaine de St-Luc/Chandolin. 
Dégustation de spécialités régionales. Rencontre avec Martin Hannart, 
directeur marketing des remontées mécaniques de St-Luc/Chandolin. 
 
Cabane Bella Tola 
T. +41 27 475 15 37 
www.cabanebellatola.ch 
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15:00 Retour à votre hôtel. Temps libre. 
 
Suggestions d’activités : 
- Découverte du spa de l’hôtel 
- Balade dans le vieux village de Chandolin 
- Après-ski 

17:30 Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec Benoît Caloz. Transfert à St-
Luc. Veuillez emmener des habits chauds et de bonnes chaussures pour la 
deuxième partie de la soirée. 

18:00 Rencontre avec Anne-Françoise et Claude Buchs, propriétaires de l’Hôtel 
Bella Tola, Swiss Historic Hotel****. Témoignage et visite de l’hôtel. 
 
Hôtel Bella Tola 
À Saint-Luc, dans le Val d’Anniviers, en plein cœur du Valais, il est possible 
de voyager dans le temps. Dans cet hôtel historique, sis au centre du village, 
les meubles anciens se marient harmonieusement à une décoration alpestre 
chaleureuse. Les différents salons victoriens, eux, contribuent largement à la 
splendeur du décor.  
www.bellatola.ch 
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19:00 Repas du soir au restaurant Chez Ida (restaurant de l’hôtel Bella Tola), 13 
points Gault&Millau 

 
Restaurant Chez Ida 
Route Principale 
CH-3961 Saint-Luc 
T. +41 27 475 14 44 
www.bellatola.ch  

20:30 Transfert à pied jusqu’au funiculaire de St-Luc. Montée en funiculaire jusqu’à 
Tignousa (2180 m). 

21:00 Soirée astronomique à l’Observatoire François-Xavier Bagnoud. Rencontre 
avec Michaël Cottier, animateur de l’observatoire. 

 

 

23:00 Retour à votre hôtel 

 Nuitée à Chandolin 
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Mardi 13 mars 2018 – Grimentz et Zermatt 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

09:00 Transfert en minibus de Chandolin à Grimentz (30 min). Veuillez laisser vos 
bagages dans le minibus. 

09:30 À la découverte des traditions du Val d’Anniviers (selon intérêt des médias 
et disponibilités des intervenants) : 
 
Fromage des morts 
Les Anniviards se sont toujours souciés du lendemain et ils ne pouvaient 
imaginer ne rien avoir à donner à boire et à manger le jour de leur 
enterrement. C’est pourquoi il est de coutume de garder un fromage pour sa 
mort dans sa cave.  
- Rencontre avec Bernard Crettaz, sociologue et ethnologue. Il vous dira 

tout des traditions anniviardes.  
 

Le Vin des Glaciers 
Né de la transhumance des paysans du Val d’Anniviers, ce breuvage a 
survécu au développement contemporain de la viticulture et constitue un 
témoin exceptionnel du passé. Les tonneaux ne sont jamais vidés – chaque 
année, du vin nouveau vient s’ajouter à l’ancien. Son goût fort et persistant 
et son origine atypique en font un vin d’exception.  
www.valdanniviers.ch/tourisme/glaciers.html  
- Rencontre avec Jean-Luc Salamin, caviste responsable du Vin des 

Glaciers 
 

Visite du village de Grimentz 
Village typique par excellence, Grimentz promet un voyage dans le temps.  
- Rencontre avec Jean Vouardoux, dit « l’oncle Jean », véritable 

célébrité du village 
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12:00 Repas de midi au restaurant de l’Hôtel de Moiry. Dégustation de la 
traditionnelle Raclette au feu de bois. Rencontre avec Aurel Salamin, 
propriétaire du restaurant. 
 
Restaurant Hôtel de Moiry 
Rue du Village 24 
Tel : +41 27 475 11 44 
CH- 3961 Grimentz 
www.hotel-grimentz.ch 

 Raclette du Valais AOP 
Léon. Ainsi s’appelle, selon la légende, le vigneron valaisan qui a découvert la 
raclette. Par un jour d’hiver glacial, Léon approcha du feu un morceau et le 
servit à ses amis. Miracle ! La raclette valaisanne était née. L’existence du 
fromage en Valais est attestée à partir du 4e siècle avant J.-C. Durant la 
période romaine, le fromage d’alpage jouissait d’une excellente réputation. 
Par la suite, il était utilisé comme monnaie d’échange, comme salaire ou 
comme produit d’exportation. On sait que la pratique du fromage fondu 
était connue en Valais en 1574 déjà. Le nom de « raclette » fut écrit dès 1874. 
Aujourd’hui encore, les fromageries valaisannes transforment le lait cru selon 
une recette ancestrale pour obtenir ce que le Valais a de meilleur et de plus 
authentique: le Raclette du Valais AOP. 
www.valais.ch/fr/savoir-faire/saveurs-terroir/raclette-du-valais-aop  
 

 

13:45 Transfert en minibus de Grimentz à Sierre (40 min) 
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14:35 Transfert en train de Sierre à Zermatt (1h40) 
 
 
 

16:14 Arrivée à Zermatt. Rencontre avec Suzi Steiger (+41 79 703 33 28), Product 
Manager Ski chez Zermatt Tourisme, à la gare. Vos bagages seront 
acheminés directement à l’hôtel. 

16:30 Location du matériel de ski pour le lendemain 

17:15 Check-in à l’Hotel National Zermatt 
 
Hotel National Zermatt 
Matterstrasse 39 
CH-3920 Zermatt 
T- +41 27 966 99 66 
www.hotelnationalzermatt.ch  
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17:30 Temps libre  

19:00 Repas du soir au restaurant de votre hôtel (en demi-pension*) 
*En demi-pension sont inclues les prestations suivantes : menu, eau, café/thé et un apéro (1 
soft drink, 1dl de vin à la carte ou 1 bière) 

 Nuitée à Zermatt 
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Mercredi 14 mars 2018 – Zermatt  

07:00 Rendez-vous avec Suzi Steiger dans le lobby de l’hôtel en équipement de ski 

07:13 Transfert en bus jusqu’à la station Matterhorn Glacier Paradise 

07:30 Télécabine jusqu’à Trockener Steg pour l’expérience First Track Skiing 
 
First Track Skiing à Zermatt 
Profitez en exclusivité des premiers rayons du soleil et des pistes vierges 
entre Trockener Steg et Furi. Avant les horaires officiels d’ouverture des 
remontées mécaniques, dessinez les premières traces sur la neige. Après 
une descente accompagnée d’un guide, vous pourrez profiter, dès 9h30, 
d’un savoureux buffet de petit-déjeuner au Restaurant Matterhorn Glacier 
Paradise. 
www.zermatt.ch/fr/Media/Manifestations/First-Track?value=73634766  

 
 

09:30 Petit déjeuner au Restaurant Matterhorn Glacier Paradise à Furi 

10:30 Découverte du domaine skiable de Zermatt avec Suzi Steiger 
 
Domaine skiable Zermatt Matterhorn 
Malgré sa notoriété, Zermatt a su préserver le charme d’un village de 
montagne suisse. Dans cette localité sans voitures, le visiteur se déplace en 
véhicule électrique ou en calèche. Profitant d’un enneigement optimal, le 
domaine skiable s’étend sur 360 kilomètres de pistes réparties sur trois 
régions : Rothorn, Gornergrat et Matterhorn glacier paradise. Les skieurs 
peuvent même accéder au domaine skiable italien de Cervinia-
Valtournenche.  
www.zermatt.ch/fr/skier  
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12:00 Repas de midi au restaurant  
Chez Vrony 
 
Chez Vrony 
Findeln 
CH-3920 Zermatt 
T- +41 27 967 25 52 
www.chezvrony.ch  

13:30 Ski 

15:30 Retour au village 

16:30 Temps libre. Suggestions : 
 
Spa de votre hôtel 
Le spa de 360m2 propose un concept entier de régénération, vitalité et 
mouvement, avec de nombreuses salles et espaces à disposition. La 
brochure du spa guide les visiteurs à travers l’univers du sauna traditionnel, 
et des salles et espaces de relaxation. Des massages doux à l’effet durable et 
de nombreuses thérapies à base d’ingrédients naturels assurent la 
régénération du corps, de l’esprit et de l’âme. 
www.hotelnationalzermatt.ch/français/spa/  
 
Musée du Cervin – Zermatlantis 
Le musée du Cervin est un lieu incontournable à Zermatt. Sous un toit de 
verre à l’architecture moderne, à côté de l'église du village, tout un monde 
englouti s’offre à vous : Zermatlantis. Ici, le visiteur plonge dans l'univers 
alpin des siècles passés : il y découvre comment les habitants de Zermatt 
vivaient au XIXe siècle et frissonne à la vue de la corde déchirée ayant servi 
à la première ascension du Cervin, en 1865. 
www.zermatt.ch/fr/musee  
 
Shopping expérience 
Zermatt ne se limite pas aux sports de neige. Ce lieu rime aussi avec de 
plaisantes séances de shopping le long de la Bahnhofstrasse ou dans les 
ruelles attenantes, non loin de confortables salons de thé et bars après-ski.  
www.zermatt.ch/fr/shopping  
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18:45 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Suzi Steiger 

19:00 Repas du soir au restaurant Schönegg 
 
Schönegg 
Riedweg 35 
CH-3920 Zermatt 
T- +41 27 966 34 34 
www.schonegg.ch 
 

 Nuitée à Zermatt 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Jeudi 15 mars 2018 – Zermatt 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out 

09:00 Retour individuel des participants 

 *** 

 Programme optionnel 

09:00 Demi-journée de ski sur le domaine skiable de Zermatt ou temps libre en 
station 

12:00 Repas de midi dans un restaurant (selon programme) 

14:00 Fin du programme. Retour individuel. 
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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 les nouveautés. 
 
Les sites des destinations visitées : 
www.valdanniviers.ch - Val d’Anniviers 
www.zermatt.ch - Zermatt 
 
Photos du Valais 
Nous vous envoyons volontiers des photos du Valais, merci de transmettre vos demandes à 
presse@valais.ch. 
 

Assurance 
L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 
Transports depuis et vers la Suisse 
Les transports sont organisés par Valais/Wallis Promotion, les destinations et Suisse 
Tourisme. 
 

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 
 

@ValaisWallis #Valais #Wallis #MonHiverEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Elodie Délèze 
Corporate Communications 
Direct: +41 27 327 35 23 
Mobile : +41 79 575 67 54 
E-mail: elodie.deleze@valais.ch  

Sierre-Anniviers Marketing 
Le Foyer techno-pôle 1 
CH - 3960 Sierre 
www.sierre-anniviers.ch 

Benoît Caloz 
Media Manager 
Tél. direct: + 41 27 451 71 18 
Mobile: +41 79 265 87 37 
E-mail: benoit.caloz@sierre-anniviers.ch 

Zermatt Tourismus 
Bahnhofplatz 5 
CH – 3920 Zermatt 
www.zermatt.ch 

Suzi Steiger  
Product Manager Ski 
Tél. direct: +41 27 966 81 43 
Mobile: +41 79 703 33 28 
E-mail : suzi.steiger@zermatt.ch  

  

 


