Communiqué de presse
Le Valais comme partenaire exclusif
Skier au cœur des montagnes valaisannes… en Belgique
Sion, le 27 novembre 2017. Depuis le 27 octobre 2017, les amateurs de ski et de snowboard du Plat
Pays peuvent s’adonner aux joies des sports de neige avec vue sur les Alpes valaisannes, chez eux.
La halle de ski Aspen, située à Anvers dans la province des Flandres en Belgique, est flambant
neuve et offre à ses visiteurs une expérience des sports d’hiver dans une atmosphère
exclusivement valaisanne. Valais/Wallis Promotion (VWP), en collaboration avec Suisse Tourisme
(ST), a conclu un partenariat de trois ans avec les exploitants de la halle de ski. Les deux
organisations deviennent ainsi le premier partenaire destination exclusif de la halle, qui accueillera
chaque année 300'000 amateurs de sports d’hiver. Cette action de visibilité vise à séduire la
clientèle belge, laquelle démontre une forte affinité pour les sports de neige. En effet, la Belgique
représente le cinquième marché du Valais en hiver. Panorama exclusif sur les Alpes valaisannes,
infrastructures ultramodernes et produits valaisans à la carte du restaurant sont autant d’atouts
pour conquérir le cœur des Belges.
Avec plus de 83'200 nuitées enregistrées pour la saison d’hiver 2016/17, la Belgique représente
4,16% de part de marché en Valais et constitue ainsi le cinquième marché du canton. Valais/Wallis
Promotion, en collaboration avec Suisse Tourisme, entend renforcer ses actions sur ce marché
prioritaire et inspirer la clientèle belge via le partenariat avec la halle de ski Aspen. «Cette halle de
ski est la plateforme idéale pour nous. Les skieurs et snowboardeurs belges débutants peuvent se
familiariser avec ce sport, toute l’année durant. Ils pourront ensuite prolonger leur expérience en
Valais, dans les vraies coulisses des Alpes, et profiter ainsi de manière optimale de notre paradis
des sports d’hiver et de ses 2000 kilomètres de pistes.», explique Marcelline Kuonen, responsable
Expériences et Marchés chez Valais/Wallis Promotion.
Une halle ultra moderne aux couleurs du Valais
La nouvelle halle de ski Aspen est ouverte au public depuis le 27 octobre 2017. Située dans la
banlieue d’Anvers à environ une heure de Bruxelles, la halle flambant neuve abrite 12'000 m2 de
pistes avec une descente de 240 m. 120'000 visiteurs s’y pressent chaque année afin de s’adonner
aux sports de neige, tandis que 180'000 personnes viennent y profiter de l’atmosphère et du
restaurant. «Nous sommes très heureux que le Valais soit notre premier partenaire. Cette région,

grâce à ses majestueux sommets et son enneigement garanti est la Mecque des sports de neige.
Nos visiteurs peuvent ainsi vivre l’expérience des sports d’hiver en immersion dans les Alpes
valaisannes.», commente Yves Champagne, directeur de la halle de ski Aspen. Un panorama
gigantesque des Alpes valaisannes habille le mur du fond et les deux murs latéraux, et recouvre
ainsi 1850 m2 de la superficie totale de la halle de ski. Afin de compléter l’offre et de proposer à la
clientèle du centre une expérience 100% valaisanne, le restaurant propose des produits valaisans,
à l’instar des vins, eaux-de-vie ou raclette à la carte.
Le partenariat de Valais/Wallis Promotion et Suisse Tourisme avec la halle de ski Aspen est déjà
le deuxième de ce type. Une collaboration similaire existe avec le Snow Centre de Londres depuis
la saison d’hiver 2016/17.
Possibilités d’interview et de visite

Si vous désirez une interview avec Yves Champagne ou Marcelline Kuonen ou êtes intéressés à
visiter la halle de ski à Anvers, nous vous soutenons volontiers. Faites-le nous savoir via
presse@valais.ch ou au 027 327 35 89.

Informations complémentaires
Halle de ski Aspen : http://aspen.be
Pour toute autre information, nous nous tenons volontiers à votre disposition.
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