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Voyage de presse été 2018 
Aventures en famille 
 
Destinations: Saas-Fee et Bellwald 

Dates: à choix durant la saison d’été 2018 (max 5 jours, 4 nuits) 
Période: de mai à octobre 
 
 
Participants: voyage de presse individuel 
 
 
Possibilités de programme (à choix): Initiation au VTT pour les familles, chasse au trésor, nourrir 
les marmottes, univers ludiques et parcs d’escalade, randonnée, les plus belles aires de pique-
nique des Alpes, luge d’été, vivre la nature. 
 
 

 
 

www.valais.ch/familles  
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Le Valais. La destination familiale de Suisse. 
Le Valais est LA destination idéale pour les familles. Air pur des Alpes, divertissements, activités 
ludiques et délices de la détente active : le Valais ne cesse de surprendre par la diversité de son 
offre et ses infrastructures pensées pour les familles. Activité adorée des petits et des grands, 
la balade est accessible et source de belles surprises dans les paysages valaisans. Les familles 
peuvent notamment choisir parmi de nombreux sentiers didactiques ou à thème, rien de tel 
pour allier la nature et le jeu.  
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. Niklaus, 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.valais.ch/fr/lieux?labels%5B%5D=24&sort=popularity 
 

Saas-Fee 
Saas-Fee répond aux besoins des petits tout comme des plus grands hôtes. Dans ce village sans 
voiture, chacun s’y sent bien. Outre des paysages de montagne à couper le souffle, chaque 
famille trouvera de quoi s’amuser et se détendre, loin du tumulte du quotidien. Pour simplement 
savourer l’instant présent. 
www.saas-fee.ch/fr/familles 
 

Bellwald 
Bellwald offre de nombreuses activités et infrastructures pour toute la famille, comme des aires 
de barbecue, des sentiers de randonnée adaptés aux poussettes, des tentes tipi et des aires de 
jeux. Son ensoleillement et son centre sans voiture font de ce pittoresque village valaisan un 
paradis de vacances pour les familles. 
www.valais.ch/fr/lieux/vallee-de-conches/bellwald/apercu 
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Déplacez-vous en Suisse et à l’étranger avec les transports publics. 
 
SWISS TRAVEL SYSTEM AG met à votre disposition un Swiss Travel Pass en 1ère classe. 
Pendant votre séjour en Suisse, vous découvrirez comment voyager selon la manière suisse, 
avec un billet tout-en-un unique en son genre. Le Swiss Travel Pass permet de voyager de façon 
illimitée en train, en bus et en bateau, y compris sur des routes panoramiques telles que celles 
du Glacier Express, du Bernina Express, de la GoldenPass Line ou du Gotthard Panorama 
Express. Les transports publics de plus de 90 villes de Suisse, une réduction de 50% sur la 
plupart des trains de montagne et l’entrée gratuite dans plus de 500 musées sont également 
inclus. 
 
Merci de compléter vos données personnelles et d’avoir toujours sur vous le Swiss Travel Pass 
et votre passeport pendant vos déplacements. 
 
Avec le Grand Train Tour of Switzerland, le Swiss Travel System offre la possibilité de découvrir 
toute l’année les plus belles routes panoramiques et les hauts lieux qui ponctuent leur parcours. 
Plus d’informations sur mystsnet.com/grandtraintour  
 
Visitez mystsnet.com pour communiqués de presse, documentations, photos, contact détails et 
autres informations. 
 
Partagez vos expériences avec #swisstravelsystem et #grandtraintour. 
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Jour 1 – Bonjour le Valais ! 

15:00 Arrivée individuelle des participants à Saas-Fee en transports publics ou 
voiture privée. Rencontre avec Yolanda Bond de Saas-Fee Tourisme (+41 27 
958 18 77) à l’hôtel.  
 
Check-in à votre hôtel. Suggestions : 
 

- Hotel Alphubel *** (Saas-Fee) www.hotelalphubel.ch 
- Hotel Bristol *** (Saas-Fee) www.hotel-bristol-saas-fee.ch 
- Hotel Pirmin Zurbriggen **** (Saas-Almagell) www.wellnesshotel-zurbriggen.ch 
- Ferienart Resort & Spa ***** (Saas-Fee) www.ferienart.ch 

16:00 Programme Saas-Fee. Suggestions :  
 
Sentier des contes 
Au beau milieu d’une forêt magique de mélèzes, vous découvrez l’histoire de 
la petite Pia, qui passa toute une journée dans l’empire des nains et y apprit 
les nombreuses légendes oubliées de la vallée de Saas. L’histoire vous est 
contée via des panneaux thématiques magnifiquement décorés et divers 
éléments naturels.  
www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c2566 
 
Sur les traces des animaux des Alpes 
La recherche aventureuse des animaux alpins de Saas-Fee mène à huit postes, 
où les chercheurs en herbe pourront récolter des informations sur les cerfs, 
aigles, écureuils et autres habitants de la forêt, de manière ludique. Des prix 
seront remis par l’Office du Tourisme à ceux qui parviendront à trouver le mot 
mystère. 
www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c10552 
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Feeblitz – Piste de luge sur rails 
Seul ou accompagné, empruntez le remonte-pente le plus raide pour 
atteindre la piste de luge la plus haute des Alpes : frissons garantis ! Sur la 
piste de luge Feeblitz, l’aventure est garantie tout au long de l’année pour 
petits et grands. Une descente à couper le souffle (jusqu’à 40 km/h) en 
direction de la vallée !  
www.valais.ch/fr/activites/excursions/parcs-de-loisirs/feeblitz-bobsleigh-sur-rails 
 

 
 
Aqua Allalin 
Sport et plaisir sont les maîtres-mots de la piscine couverte. Qu’il s’agisse 
d’entraîner ses longueurs dans le bassin de 25 mètres, de se détendre dans 
les bains à remous ou sur la terrasse, ou de passer de bons moments en famille 
dans le bassin enfants et sur le toboggan, il y a de quoi réjouir tout le monde.  
www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/piscines-en-plein-air-couvertes/aqua-allalin 
 
Aires de jeux 
Vous trouverez ici toutes les aires de jeux de la région de Saas-Fee : 
www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c2108 

19:00 Repas du soir au restaurant. Suggestions : 
 

- Restaurant La Ferme (Saas-Fee)  
saasfee.sunstar.ch/hotel-fr-CH/restaurant-la-ferme-fr-CH/ 

- Restaurant Vieux Chalet (Saas-Fee) www.vieux-chalet-saas-fee.ch 
- Restaurant Monte Moro (Saas-Almagell) www.monte-moro.ch/index.php/fr 
- Restaurant Hotel Bristol www.hotelalphubel.ch/bienvenue 
- Restaurant Alpine www.hotel-alpin.ch/de/Geniessen/Abendessen 

 Nuitée à Saas-Fee 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
Jour 2 – L’offre familiale à Saas-Fee 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel  

09:30 Programme Saas-Fee. Suggestions :  
 
Ski d’été 
Saas-Fee offre les meilleures conditions pour faire du ski, même en été. Une 
expérience unique, non seulement grâce aux températures clémentes et aux 
diverses pistes glaciaires qui s'étendent sur 20 km, mais aussi grâce à 
l'opportunité d'observer des équipes nationales et internationales pendant 
leurs entraînements d'été sur le domaine skiable. 
www.saas-fee.ch/fr/skifahren/sommerski 
 

 
 
Pavillon de Glace 
Mysticisme, contes et légendes. La grotte de glace de Saas-Fee vous fait 
découvrir le monde fascinant de la glace sous un nouveau jour, dans un cadre 
qui suscite rêve et émerveillement. De bonnes chaussures et une veste 
chaude sont recommandées pour la visite. 
www.saas-fee.ch/fr/eispavillon 

 
Parc d'aventures « Swiss Glacier World » 
Le plus haut terrain de jeux de Suisse se situe sur le Mittelallalin et attire 
nombre de familles grâce à sa tyrolienne et d’autres offres adaptées. À 3500 
m d'altitude, au milieu des sommets les plus hauts de Suisse et de l’univers 
fascinant des glaciers, chaque visite devient une expérience inoubliable. 
www.saas-fee.ch/fr/glacier-fun 
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Hohsi-Land à Kreuzboden, en amont de Saas-Grund 
Cet univers ludique propose un terrain de jeux, des petits animaux, un parc 
aquatique, un sentier thématique ainsi qu’une tour d’escalade avec un 
toboggan de 13 m.  
www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c2104 
 
Fromagerie (chaque mardi à 10h) 
Visitez la fromagerie de l'alpage Hannig et observez comment l'équipe alpine 
fabrique le fromage. Cette visite vous permet de découvrir le monde de la vie 
à l'alpage et de déguster du fromage ainsi que d'autres produits laitiers. 
www.alphannig.ch 

12:00 Repas de midi au restaurant. Suggestions : 
 

- Restaurant Hannig (Saas-Fee) www.hannig-saas-fee.ch 
- Drehrestaurant Allalin sur le Mittelallalin (le plus haut restaurant 

tournant du monde) www.saas-fee.ch/de/drehrestaurant 
- Bergrestaurant Gletschergrotte (avec mini-ferme) www.gletschergrotte.ch 
- Restaurant Waldhüs Bodmen (avec mini-ferme) www.waldhues-bodmen.ch 
- Aires de barbecue www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c2109 

13:30 Programme Saas-Fee. Suggestions :  
 
Sentier didactique du glacier 
Le sentier allie thèmes scientifiques naturels et randonnée à travers un 
paysage glaciaire. Sur le trajet entre le téléphérique de Felskinn et le 
restaurant Gletschergrotte, des points de vue à couper le souffle attendent 
les visiteurs. 
www.valais.ch/fr/activites/randonnee/sentiers-decouverte/sentier-didactique-du-glacier 
 
Parc d'accrobranche 
Dans le parc d'accrobranche de Saas-Fee, petits et grands peuvent vivre des 
aventures dans les arbres. Équipés de systèmes de sécurité intégrés, les 
enfants à partir de 4 ans peuvent grimper d'arbre en arbre et s’amuser sans 
interruption. 10 nouveaux éléments et une grande tyrolienne complètent 
l'aventure forestière. 
www.saas-fee.ch/fr/season-opening/parc-daccrobranche 
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Jardin d'escalade de Furggstalden 
Le jardin d'escalade offre un terrain idéal pour les enfants et les débutants. 
Ici, vous pouvez apprendre à faire de la descente en rappel ainsi que vos 
premiers mouvements d'escalade. 
www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c10541 
 
Mini-ferme et nourrir les marmottes 
La vallée de Saas est un paradis pour les animaux. Ici, les petits curieux 
peuvent découvrir les chamois agiles, nourrir les marmottes apprivoisées ou 
encore caresser les cochons vietnamiens et les chèvres naines. 

- Mini-ferme : www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c2570 
- Nourrir les marmottes : www.saas-fee.ch/fr/familienausfluege/#c2571 

 
 

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

 Nuitée à Saas-Fee 
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Jour 3 – Direction Bellwald ! 

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

09:52 Transfert de Saas-Fee à Bellwald en voiture privée ou en transports publics 
(2h11) 
 

 

12:03 Arrivée à Bellwald. Rencontre avec Pamela Schwall de Bellwald Tourisme (+41 
79 796 41 88). 
 
Check-in à votre hôtel. Suggestions :  
 
- Aparthotel Ambassador **** www.ambassador-bellwald.ch/fr 
- Hotel Wannenhorn www.hotel-wannenhorn.ch 
- Hotel Bellwald *** www.hotel-bellwald.ch 
- Hotel The Onya Resort & Spa **** www.onya.ch 
- Hotel Zur alten Gasse *** www.alte-gasse.ch 

12:30 Repas de midi au restaurant. Suggestions : 
 
- Bergrestaurant Fleschen www.fleschen-bellwald.ch 
- Restaurant Hotel Bellwald www.hotel-bellwald.ch 
- Restaurant Sport www.restaurant-sportbellwald.ch 
- Restaurant Hotel Edelweiss www.edelweiss-bellwald.ch 
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14:00 Programme Bellwald. Suggestions :  
 
Chasse au trésor : voyage dans le temps à travers le village 
Prêt pour un retour dans le passé ? La chasse au trésor de Bellwald vous 
emmène à travers le centre du village historique. Dix stations vous racontent 
la vie d’autrefois de ce village de montagne. Pour ce circuit de 1,4 km, l'Office 
du Tourisme vous équipera d’une carte au trésor et d’un questionnaire. 
www.valais.ch/fr/activites/familles/chasse-au-tresor/un-voyage-dans-le-temps-a-travers-le-village 
 

 
 
Sentier des contes « Amour des lapins » 
L'histoire de Bella et Waldi vous est contée tout au long de neuf stations 
interactives. Avec eux, les enfants apprennent l'importance de l'amitié et de 
l’altruisme dans la vie.  
www.bellwald.ch/familien/maerchenweg.php 
 
Univers ludique 
Bellwald est le pays des enfants avec les nombreuses attractions de son 
univers ludique. L'aire de jeux est sécurisante pour les parents et un lieu 
d’imagination et d’aventures pour les enfants. Elle a été conçue avec des 
équipements en bois de châtaignier tessinois. L’univers ludique jouxte 
directement la forêt de mélèzes et le parc de loisirs avec le lac. 
www.bellwald.ch/familien/kinderland.php 
 
Pêche au Fleschensee 
L’Association de pêche de Bellwald vous invite à pêcher dans le lac 
Fleschensee. Une expérience pour toute la famille. 

19:00 Repas du soir au restaurant de votre hôtel 

 Nuitée à Bellwald 
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Jour 4 – Offre familiale à Bellwald 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel 

09:30 Programme Bellwald. Suggestions :  
 
Randonnée avec vue sur le glacier 
La vue sur l’imposant glacier de Fiesch récompense tous les efforts fournis 
pendant la randonnée de trois heures qui y mène. Celle-ci commence à la 
station supérieure du télésiège de Richenen et se poursuit via Gletscherblick, 
Schärflüeh et Griesschumma. Vous suivrez des ruisseaux idylliques tout au 
long de cette agréable route et profiterez de la vue sur plusieurs sommets de 
plus de 4000 mètres et sur la vallée du Rhône. La randonnée en boucle se 
termine au point de départ. 
www.valais.ch/fr/lieux/vallee-de-conches/bellwald/activites/vue-sur-le-glacier-depuis-bellwald 
 
Randonnée sur les ponts suspendus «Goms Bridge» ou «Aspi-Titter» 
Construit et inauguré en été 2015, le pont de Goms (long de 280 m) relie les 
deux zones de randonnée de Bellwald et Ernen ainsi que le « Rottenweg » et 
le « Gommer Höhenweg ».  
www.myswitzerland.com/fr-ch/pont-suspendu-dernen.html 
 
Depuis août 2016, le pont suspendu de 160 m de long «Aspi Titter» relie 
l’Aletsch Arena à la vallée de Conches. Il a permis de créer un chemin 
panoramique ininterrompu entre la région du Gothard et le Chablais. 
Culminant à 120 m de hauteur, le pont est situé au cœur du site classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO et surplombe les gorges de la Wysswasser. 
www.myswitzerland.com/fr-ch/trait-dunion-le-pont-suspendu-aspi-titter.html 
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Randonnée aux lacs de montagne 
Une randonnée panoramique le long des lacs de montagne de Bellwald. Qui 
osera plonger les pieds dans l'eau glacée le plus longtemps ? La randonnée 
facile de 4 heures jusqu'aux lacs de montagne est particulièrement amusante 
pour les enfants qui peuvent se divertir avec l’eau tout au long du parcours. 
www.bellwald.ch/aktivitaeten/sommer/wandern.php?tourkey=B14077&first=0 

12:00 Repas de midi à Bellwald. Suggestions : 
 
- Restaurant de montagne Fleschen www.fleschen-bellwald.ch 
- Restaurant Hotel Bellwald www.hotel-bellwald.ch 
- Restaurant Sport www.restaurant-sportbellwald.ch 
- Restaurant Hotel Edelweiss www.edelweiss-bellwald.ch 

13:30 Programme Bellwald. Suggestions : 
 
Trek avec des alpagas 
L'alpaga est un chameau des Andes sud-
américaines. Ces animaux sont des êtres amicaux, 
ce qui permet aux enfants de s’occuper d’eux avec 
plaisir. 
www.bellwald.ch/aktivitaeten/sommer/alpakatrekking.php 
 
Pumptrack 
Depuis son ouverture en 2016, le plus grand Pumptrack du Valais jouit d'une 
grosse popularité – aussi bien auprès des habitants que des visiteurs, des 
enfants ou des adultes professionnels. Cette piste VTT comporte des virages 
relevés et un parcours avec ondulations, permettant d’améliorer ses capacités 
sportives ou tout simplement de s’amuser.  
www.bellwald.ch/aktivitaeten/sommer/pumptrack.php 

 
Descente en trottinette et Mountain Cart 
Des pistes de descente adaptées pour trottinettes et Mountain Carts : 
- Mountain Cart www.bellwald.ch/aktivitaeten/sommer/mountaincarts.php 
- Trottinette www.myswitzerland.com/fr-ch/descente-en-trottinette.html 

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

 Nuitée à Bellwald 
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Jour 5 – Au revoir le Valais !  

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

10:00 Départ individuel des participants 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
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.saas-fee.ch- Saas-Fee 
www.bellwald.ch - Bellwald 
 
Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 2500 clichés du Valais. Ces photos sont à votre 
disposition à des fins rédactionnelles. Merci de respecter le copyright.  
http://photos.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 #MonEteEnValais 
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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  

Saastal Marketing AG 
Obere Dorfstrasse 2 
CH – 3906 Saas-Fee 
www.saas-fee.ch 

Yolanda Bond 
Relations publiques / Médias  
Tél. direct +41 27 958 18 77 
E-mail : yolanda.bond@saas-fee.ch 

Bellwald Tourismus 
CH – 3997 Bellwald 
www.bellwald.ch 

Pamela Schwall 
Co-directrice 
Tél. direct +41 27 971 16 84 
Mobile : +41 79 796 41 88 
E-mail : pamela.schwall@bellwald.ch 

 


