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Voyage de presse hiver 2017/18 
Aventures en famille 
 
 

Destinations: Nendaz et Grächen 

Dates: à choix durant la saison d’hiver 2017/18 (max. 5 jours, 4 nuitées) 
 
 
Nombre de participants : voyage de presse individuel en famille 
 
Possibilités de programme (à choix) : 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. 
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Le Valais. La destination familiale de la Suisse. 
Adieu la routine, bonjour le plaisir. Pour les enfants, il n’y a rien de mieux que de jouer dans la 
neige. Batailles de boules de neige, création de bonshommes de neige et constructions 
d’igloos font partie intégrante du programme, tout comme « l’ovo chaude », de rigueur après 
une journée au grand air en altitude. Le Valais est un écrin naturel unique proposant une large 
palette d’activités pour toute la famille. Ecoles de ski, programmes d’animations et excursions 
à la montagne permettent la découverte de facettes inattendues de la région hivernale la plus 
ensoleillée de Suisse et promettent des souvenirs inoubliables. 
www.valais.ch/familles 
 
 
8 destinations labellisées « Family Destination » 
Selon le Monitoring du Tourisme Suisse réalisé par Suisse Tourisme en 2013 (MTS ST 2013), le 
Valais est la destination touristique la plus populaire auprès des visiteurs helvétiques et 
étrangers voyageant en famille. À ce titre, les huit destinations affichant le label « Family 
Destination » sont particulièrement prisées. Il s’agit d’Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, 
Crans-Montana, Grächen–St-Nicolas, Nendaz, Saas-Fee 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.  
www.swisstourfed.ch/index.cfm?parents_id=935  
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Nendaz 
Au cœur du domaine skiable des 4 Vallées, Nendaz comble les désirs de tous les amateurs de 
sports de neige. Initiation au ski dispensée par des professionnels aguerris, jardin des neiges 
ludique, pistes de luge, sentiers de randonnée en raquettes, patinoire – il y en a pour toute la 
famille. Nendaz est l’une des destinations labellisées « Family Destination » et offre un large 
choix d’infrastructures et d’établissements adaptés aux familles. L’été, la région est 
surnommée le « Pays des Bisses » en raison de ses 8 bisses – canaux d’irrigation historiques 
encore en eau – qui offrent 98 km de promenade. Grâce à un travail d’aplanissement de la 
neige, l’un d’eux, le Bisse du Milieu, est praticable en raquettes durant l’hiver. 
www.nendaz.ch/famille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grächen–St-Nicolas 
Grächen est le lieu où les contes deviennent réalité. Ce village est un véritable eldorado pour 
les familles qui peuvent se divertir dans le parc familial SiSu. D’une superficie de plus de 
50'000 m2, ce parc pour enfants est le plus grand de Suisse. Grâce aux quatre « tapis 
magiques », les enfants s’essaient aux joies des premières glisses sans danger, de manière 
ludique. Les 42 kilomètres de pistes du domaine skiable peuvent également être découverts 
accompagnés par des professionnels du ski. Les cabines à la décoration de contes pour 
enfants promettent des montées féériques. À Grächen, les infrastructures sont pensées pour 
les enfants, des restaurants proposant des aires de jeux aux hôtels familiaux. Grächen 
bénéfice du label « Family Destination ». 
www.graechen.ch/fr/Pour-familles  
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Jour 1 – Bienvenue en Valais ! 

15:00 Arrivée individuelle des participants à Nendaz 
 
Check-in à votre hôtel. Suggestions d’établissements : 
 

- Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa**** www.hotelnendaz4vallees.ch  
- Hôtel Restaurant Les Etagnes www.lesetagnes.com  
- Hôtel Mont-Fort www.hotelmontfort.ch  
- Appartements familles 

16:00 Programme Nendaz. Activités après-midi et fin de journée :  
 
Spa des Bisses à l’hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa**** 
Dans un décor alpin au style contemporain, le Spa des Bisses est un clin 
d’œil au surnom donné à la région de Nendaz, « le pays des bisses ». Cet 
espace dédié à l’eau allie un décor alpin et un style contemporain. Il 
comprend notamment un sauna panoramique, un sauna finlandais, un bassin 
de flottaison, un jacuzzi, un espace enfants et une piscine extérieure de 15 m 
de long.  
www.hotelnendaz4vallees.ch/spa/le-spa-des-bisses/  
 
Raquettes et Raclette 
Cette activité allie deux des thématiques phares 
du Valais. Dès 17h, une balade en raquettes en 
forêt permet de découvrir les beautés de la 
nature hivernale, suivie d’une dégustation de la 
traditionnelle raclette valaisanne au feu de bois. 
www.nendaz.ch/tourisme/agenda-3797/manifestation-view-
372352886.html  

19:00 Repas du soir au restaurant. Suggestions d’établissements : 
 
- Les Etagnes www.lesetagnes.com  
- Les Flambeaux www.nendaz.ch/tourisme/flambeaux-3145.html  
- Palace Food Le Mont-Calme palacefood-montcalme.ch  
- La Taverne de l’Alpée www.tavernedelalpee.ch  
- Osteria Il Trullo www.nendaz.ch/tourisme/osteria-trullo-3151.html  
- Carnotzet l’Aigle (Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****) 

www.hotelnendaz4vallees.ch/restauration/ 

 Nuitée à Nendaz 
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Jour 2 – L’offre familiale à Nendaz 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel  

09:30 Programme Nendaz. Activités à la journée :  
 
Tapis magique à la Plaine des Ecluses 
Il est possible d’initier ses enfants au ski en plein cœur de la station. D’une 
longueur de 40 m, le tapis roulant installé sur la Plaine des Ecluses fait 
également la joie des amateurs de bob et de luge.  
www.nendaz.ch/tourisme/tapis-roulant-5154.html  
 

 
 
Domaine skiable des 4 Vallées 
Un domaine skiable, quatre vallées et cinq stations de sports d’hiver : le 
domaine skiable des 4 Vallées se compose de pistes et d’infrastructures 
adaptées à tous les niveaux, du débutant au skieur aguerri : Veysonnaz et sa 
fameuse piste de l’Ours (descente incontournable de la Coupe du monde de 
ski), Verbier et ses tracés hors-pistes balisés, Thyon et son immense 
snowpark, Nendaz et son vaste programme d’activités et innombrables 
sentiers de randonnée hivernale pour les familles. Pour profiter d’un 
moment de fun avec toute la famille, La Tzoumaz propose la plus longue 
piste de luge de Suisse romande.  
www.4vallees.ch/home/domaine-skiable  
 
Snowtubing à Tracouet 
Les descentes sur les bouées gonflables garantissent une expérience de 
vitesse inoubliable pour les pilotes en herbe. Le temps de la récréation est 
venu sur le site du lac de Tracouet, où jardin des neiges et chaises longues 
font bon ménage.  
www.nendaz.ch/tourisme/snowtubing-1091.html  
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Jardin des neiges à Tracouet et Siviez 
Les plateaux de Tracouet et de Siviez constituent des sites privilégiés pour 
les débutants et les enfants. Des écoles de ski spécialisées et des 
infrastructures adaptées permettent aux enfants de découvrir les joies du 
ski de manière ludique et de vivre leur première expérience sur la neige.  
www.nendaz.ch/tourisme/jardins-neiges-1097.html  
 
Chasse au trésor 
Lorsque la randonnée est complétée par le jeu, c’est une combinaison 
gagnante qui séduit les enfants. Plusieurs parcours hivernaux sont proposés 
à Nendaz et dans les alentours. Munis du carnet distribué à l’Office du 
Tourisme, les enfants partent à l’aventure avec leurs parents.  
www.nendaz.ch/tourisme/chasses-tresors-3700.html  
 
Piste de luge à Tortin 
Aménagée à l’écart de la zone consacrée au ski, la piste de luge de Tortin est 
longue de plus de 3 km. Elle offre une glissade délirante adaptée aux petits 
et grands. Il est possible de louer des luges directement sur place.  
www.nendaz.ch/tourisme/luge-3773.html  
 
Balade en traîneau 
Une balade en traîneau tiré par des chiens huskys est l’opportunité de 
découvrir en famille la magie hivernale à l’écart des pistes de ski, comme 
dans le Grand Nord.  
swissmushingcompany.ch 
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12:00 Repas de midi au restaurant. Suggestions d’établissements : 
 
- Chez Odette à Siviez www.nendaz.ch/tourisme/chez-odette-3170.html  
- Les Etagnes www.lesetagnes.com  
- Les Flambeaux www.nendaz.ch/tourisme/flambeaux-3145.html  
- Palace Food Le Mont-Calme palacefood-montcalme.ch  
- La Taverne de l’Alpée www.tavernedelalpee.ch  
- Osteria Il Trullo www.nendaz.ch/tourisme/osteria-trullo-3151.html  
- Restaurant de Tracouet (sur les pistes)  

www.nendaz.ch/tourisme/restaurant-tracouet-3390.html  
- Restaurant de Combatseline (sur les pistes) 

www.nendaz.ch/tourisme/combatseline-3389.html  

13:30 Programme Nendaz. Activités après-midi et fin de journée :  
 
Atelier Première Glisse 
L’école de ski Neige Aventure propose une initiation gratuite au ski et au 
snowboard, pour ceux qui n’auraient encore jamais testé les sports d’hiver. 
Cet atelier a lieu tous les dimanches après-midi.  
www.onthemountain.ch/fr/ecole-de-ski-coaching/coaching-ateliers/l-atelier-premiere-
glisse/  
 
Patinoire 
Faire ses premiers pas sur la glace, peaufiner ses pirouettes ou jouer au 
hockey – la patinoire du centre sportif de Haute-Nendaz garantit de 
l’amusement. Des soirées Ice Disco sont également organisées, pour patiner 
au rythme des tubes des années 70’.  
www.nendaz.ch/tourisme/patinoire-3776.html  
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Descente aux flambeaux à Siviez 
En fonction de la météo, des descentes à ski nocturnes sont organisées, 
éclairées uniquement aux flambeaux. De nuit, la piste de ski prend une toute 
autre atmosphère. Il est conseillé de ne pas prendre de bâtons.  
www.nendaz.ch/tourisme/agenda-3797/manifestation-view-291277808.html  

19:00 Repas du soir au restaurant. Suggestions d’établissements : 
 
- Les Etagnes www.lesetagnes.com  
- Les Flambeaux www.nendaz.ch/tourisme/flambeaux-3145.html  
- Palace Food Le Mont-Calme palacefood-montcalme.ch  
- La Taverne de l’Alpée www.tavernedelalpee.ch  
- Osteria Il Trullo www.nendaz.ch/tourisme/osteria-trullo-3151.html  
- Carnotzet l’Aigle (Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****)  

www.hotelnendaz4vallees.ch/restauration/ 

 Nuitée à Nendaz 
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Jour 3 – Direction Grächen ! 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel et check-out 

09:30 Transfert de Nendaz à Grächen (environ 2h45 en transports publics, 1h30 en 
voiture) 

11:00-
12:00 

Arrivée à Grächen. Check-in à votre hôtel. Suggestions d’établissements :  
 
- Hotel Gädi Grächen*** 

www.hotel-gaedi.ch  
- Aktiv Hotel & SPA Hannigalp*** 

www.hannigalp.ch  
- Family Hotel & Spa Desirée*** 

www.hoteldesiree.ch  
- Turm Hotel & Spa  

Grächerhof*** 
www.graecherhof.ch  

12:30 Repas de midi au restaurant. Suggestions d’établissements : 
 
- Walliserkanne www.walliserkanne-graechen.ch  
- Jägerstube www.graechen.ch/fr/Media/Gastronomie/Alpage-Auberge-de-montagne-

Graechen-Restaurant-Jaegerstuba 
- Bärgji www.baergji-alp.ch  
- Zum See zum-see.ch 
- Restaurant Family Hotel & Spa Desirée www.hoteldesiree.ch  

14:00 Programme Grächen. Activités :  
 
La télécabine des contes 
Depuis la saison hivernale 2011/12, 10 télécabines du domaine skiable 
Hannigalp sont décorées sur la thématique des contes. Ainsi, Le Petit 
Chaperon Rouge ou Raiponce accompagnent les petits visiteurs durant la 
remontée. Dès l’installation des passagers dans la cabine, la voix de l’actrice 
suisse Silvia Jost commence la narration et dévoile la fin de l’histoire à 
l’arrivée à Hannigalp. 
www.graechen.ch/fr/Pour-familles/Telecabine-de-contes  
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Les quatre parcs familiaux 
Grächen est le paradis hivernal des familles. Quatre parcs de neige 
thématiques permettent aux enfants de tout âge de faire leur début sur les 
skis ou tout simplement de s’adonner aux plaisirs des sports de neige en 
s’amusant.  
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Family-Funparks 
 

 
 
Aire de jeux pour enfants au nouveau restaurant Hannigalp 
Le 16 décembre 2017, le restaurant de montagne Hannigalp ré-ouvrira ses 
portes. Ce dernier a été fraîchement rénové et transformé en un restaurant 
familial ultramoderne. Un espace découverte de 200 m2 a été pensé pour les 
enfants. Les adultes pourront quant à eux profiter du bar, directement 
intégré au restaurant et conçu pour être un lieu de rencontre convivial.  
www.graechen.ch/fr/Media/Gastronomie/Local-d-excursion-Graechen-Familienrestaurant-
Hannigalp 

19:00 Repas du soir au restaurant de votre hôtel 
 
Seulement les mercredis à 19h : 
 
Fondue dans les airs 
À bord de la télécabine Hannigalp, 
partagez un repas en famille autour d’une 
traditionnelle fondue au fromage. Une 
expérience gastronomique de haut vol ! 
www.graechen.ch/fr/Media/Angebote/Une-
fondue-dans-les-airs 

 Nuitée à Grächen 
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Jour 4 – Offre familiale à Grächen 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel 

09:30 Programme Grächen. Activités :  
 
Domaine skiable de Grächen–St-Nicolas et nouveau télésiège de Plattja 
Avec ses 42 kilomètres de pistes et un parc pour enfants d’une superficie de 
plus de 50'000 m2, le domaine skiable de Grächen–St-Nicolas ravit petits et 
grands. Depuis la saison hivernale 2017/18, un télésiège à quatre places 
ultramoderne remplace l’installation biplace de Plattja. La piste de ski a 
également été prolongée.  
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/GridContainer-LP-Vivre-l-hiver/telesiege-debrayable-
Plattja2  
 
Swisscom Skimovie 
Qui n’a jamais rêvé d’être une star pendant au moins quelques instants ? Sur 
la piste Swisscom Skimovie, il est possible de devenir, le temps d’une 
descente, un skieur de compétition. La piste est munie de caméras vidéo qui 
filment les exploits des champions en herbe et indiquent même le temps de 
descente.  
www.graechen.ch/fr/Media/Attraktionen/Swisscom-Skimovie  
 
Family Funslope 
La Family Funslope, située au cœur du domaine skiable de Grächen–St-
Nicolas, accueille les visiteurs depuis la saison hivernale 2015/16. Tunnels 
sous la neige, parcours de bosses, ponts enneigés - la Family Funslope 
garantit de l’amusement pour petits et grands.  
www.graechen.ch/fr/Media/Attraktionen/Family-Funslope  
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12:00 Repas de midi au nouveau restaurant Hannigalp 
 
Tous les mercredis : atelier « mission pizzaiolo » pour les enfants 
 
Restaurant Hannigalp 
TUG Gastro AG 
CH-3925 Grächen 
Tel. +41 27 955 60 20 
www.graechen.ch/fr/Media/Gastronomie/Local-d-excursion-Graechen-Familienrestaurant-
Hannigalp  

14:00 Programme Grächen. Activités : 
 
Piste de luge Hannigalp 
La télécabine des contes de fées vous amène au sommet de l’Hannigalp, à 
2114 m d’altitude. C’est là que l’aventure commence ! La piste de luge jusqu’à 
Zum See est longue de 3 km et promet une descente vertigineuse à travers 
la forêt de Grächen. Ceux qui souhaitent une descente plus tranquille 
peuvent s’adonner aux plaisirs de la luge dans le parc familial SiSu.  
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Actif-en-hiver/Luge  
 
Randonnée en raquettes 
Grâce aux raquettes, l’impression de flotter sur l’épais manteau neigeux est 
irrésistible et tout devient facile. La pratique de la randonnée en raquettes 
n’exige aucune technique préalable et peut se pratiquer en famille - il suffit 
de savoir marcher. Les raquettes permettent de goûter aux plaisirs de 
randonnées uniques au cœur de paysages immaculés et intacts.  
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Experiences-d-hiver/Tour-en-chaussures-de-neige  
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Conduire une dameuse 
Une lame chasse-neige géante, un poids de 9 tonnes et 420 chevaux sous le 
capot – le gabarit d’une dameuse est impressionnant. Cet engin énorme 
prépare les pistes dans le silence de la nuit. Le conducteur partagera avec 
vous toutes les ficelles de son métier et laissera même les plus téméraires 
tester les manettes de pilotage. De nuit, le domaine skiable prend une toute 
autre dimension.  
www.graechen.ch/fr/Media/Angebote/Conduire-une-dammeuse  
 
Snowtubing 
Dans le parc familial SiSu, tout un circuit s’offre aux petits pilotes de pneus 
gonflés. Virages à négocier, poudreuse au visage et vent – le snowtubing 
promet des sensations dignes d’un rallye de Formule 1.  
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Actif-en-hiver/Snowtubing  

 
19:00 Repas du soir au restaurant de l’hôtel 

 Nuitée à Grächen 

  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

Jour 5 – Au revoir le Valais !  

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel et check-out 

09:30 Programme Grächen. Activités : 
 
- Piste de luge Hannigalp www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Actif-en-hiver/Luge  

- Domaine skiable de Grächen–St-Nicolas 
www.valais.ch/fr/activites/ski-activites-hivernales/ski-snowboard/grachen-st-nicolas  

- Snowtubing www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Actif-en-hiver/Snowtubing 
- Randonnée en raquettes  

www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Experiences-d-hiver/Tour-en-chaussures-de-neige  
- …  

12:00 Repas de midi au restaurant. Suggestions d’établissements : 
 
- Walliserkanne www.walliserkanne-graechen.ch  
- Jägerstube www.graechen.ch/fr/Media/Gastronomie/Alpage-Auberge-de-montagne-

Graechen-Restaurant-Jaegerstuba 
- Bärgji www.baergji-alp.ch/sites/ 
- Zum See zum-see.ch 
- Restaurant Family Hotel & Spa Desirée  

www.hoteldesiree.ch/fr/manger/tout-en-un-seul-coup-doeil.html 

14:00 Départ individuel des participants 
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Informations pour vos publications 

www.valais.ch/familles - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre en famille dans notre région ainsi que les nouveautés. 
 
Les sites des destinations visitées 
www.nendaz.ch - Nendaz 
www.graechen.ch - Grächen–St-Nicolas 
 
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 
Tél. direct: +41 27 327 35 23 
Mobile : +41 79 575 67 54 
E-mail: elodie.deleze@valais.ch  

Nendaz Tourisme 
Route de la Télécabine 1 
CH – 1997 Haute-Nendaz 
www.nendaz.ch  

Annick Constantin 
Responsable Marketing 
Tél. direct: +41 27 289 55 89 
Mobile: +41 79 814 41 34 
E-mail: annick.constantin@nendaz.ch 

Grächen Tourismus 
Dorfplatz 
CH – 3925 Grächen 
www.graechen.ch 

Beatrice Meichtry 
Responsable Marketing 
Tél. direct: +41 27 955 60 67 
Mobile: +41 79 343 25 28 
E-mail: beatrice.meichtry@graechen.ch 

 


