
 

 

 
Voyage de presse hiver 2018/19 
Ski & Lifestyle en Valais 
 

Destinations : Nendaz & Verbier 
Dates : du lundi 1er au vendredi 5 avril 2019 (4 nuits, 5 jours) 
 
Thèmes : Plaisir du ski en Valais, Les 4 Vallées : le plus grand domaine skiable relié de Suisse, le 
Mont-Fort à 3330 m d’altitude, randonnée en raquettes, l’Hôtel Nendaz 4 Vallées****+ et son 
spa de 2000m2, la station cosmopolite de Verbier, le W Verbier Hotel***** et le festival 
gastronomique Haute Cuisine, restaurants branchés et après-ski incontournables.  
 
Participants : max. 10 journalistes (ouvert à l’international) + 1 accompagnant Valais/Wallis 
Promotion 
 
 
 

 
 

www.valais.ch 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

 
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 !  
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Nendaz 
La commune de Nendaz rassemble 18 villages et hameaux dont Haute-Nendaz, avec ses raccards 
ancestraux. Entre autres attractions autour de Nendaz, citons les 8 bisses de Nendaz (98 km de 
promenades), 200 km de sentiers de VTT balisés, le Valais Drink Pure Festival de cor des Alpes, le jardin 
japonais de Siviez et le Mont Fort dominant les 4 Vallées du haut de ses 3330 mètres.  Nendaz propose 
un programme pour enfants varié, une garderie pour les tout-petits, des promenades adaptées aux 
poussettes, des aires de jeux - tout pour des vacances en famille. Paradis des familles, cette destination 
bénéficie notamment du label « Family Destination » délivré par la Fédération Suisse du Tourisme. 
 
Domaine skiable de Nendaz/4 Vallées 
Nendaz se situe dans le vaste domaine skiable des 4 Vallées qui englobe aussi les stations de Verbier, 
Veysonnaz, Thyon et La Tzoumaz. Nendaz dispose de plus 92 remontées mécaniques et compte 412 
kilomètres de pistes auxquelles on accède plus facilement de Siviez. Avec 12 kilomètres de pistes de ski 
de fond, 100 kilomètres de sentiers de randonnée hivernale et 40 kilomètres de chemins pour 
promenades en raquettes, il y en a pour tous les goûts. 
www.nendaz.ch  
 
Partenaires à interviewer à Nendaz* 

- Mélanie Glassey-Roth, Responsable de l’hôtel Nendaz 4 Vallées 
- Richard Amacker, Freerider 
- Florian Bouvet-Fournier, Freerider 
- Cyril Lanfranchi, Président du comité d’organisation de la Nendaz Freeride 

 
Verbier/Val de Bagnes 
Située sur un haut plateau dominant la vallée de Bagnes, Verbier déploie ses paysages enchanteurs et 
ses chalets de montagne aux toits d’ardoise de style typiquement valaisan. Dotée de larges offres 
d’hébergement, des logements de groupe aux chalets de luxe, Verbier fait partie du domaine « 4 
Vallées », la Mecque des sports de glisse. 500 km de chemins de randonnée balisés, 826 km de pistes de 
VTT, un courant thermique parfait pour le parapente et deux parcours de golf attirent les hôtes en été. 
 
Domaine skiable de Verbier/4 Vallées 
Dès les premières chutes de neige, Verbier fait le bonheur des amateurs de sports d’hiver. Un 
téléphérique dessert le sommet du Mont-Fort qui culmine à 3330 mètres d’altitude et offre une vue 
incroyable sur le Cervin, le Grand Combin et le Mont Blanc. Vous pouvez également vous aventurer dans 
ce paysage hivernal grâce aux sentiers de randonnée et chemins pour promenades en raquettes. La 
station de Verbier est connue des randonneurs à ski pour être le point de départ et une étape de la 
Haute Route menant à Zermatt et Saas-Fee. 
www.verbier.ch  
 
Partenaires à interviewer à Verbier* 

- Eddy Baillifard, producteur de fromage à Raclette du Valais AOP, vainqueur du « Cheese Awards 
2012 » et ambassadeur du Valais en Suisse et à l’international 

- Fabrice Haenni, Directeur de la Distillerie Morand : production de liqueurs, eaux de vie et sirops 
à base de fruits et herbes de la région depuis 1889 

- Chef étoilé durant l’événement Haute Cuisine 
 

*Rencontres possibles selon intérêt des médias et disponibilités des intervenants. 
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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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Programme (sous réserve de modification) 
 
Lundi 1er avril 2019 – Bonjour le Valais! 

12:46 Transfert de l’aéroport de Zurich à Sion (2h51) 
NOTE : Horaires à confirmer selon les horaires de vols des participants 
 

 

15:33 Arrivée à la gare de Sion. Rencontre des participants avec Annick Constantin 
de Nendaz Tourisme. Transfert privé en minibus jusqu’à l’Hôtel Nendaz 4 
Vallées. 

16:00 Arrivée à Haute-Nendaz. Check-in à l’hôtel. 
 
Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****+ 
L'hôtel est composé de 62 chambres et suites de 29 à 70 m2 dont 7 avec 
mezzanines et balcon de 35 m2 et deux suites de 70 m2 avec cheminée, sauna 
privatif et balcon. Toutes les chambres sont équipées de salles de bain 
luxueuses. Les clients de l'hôtel ont accès libre au spa de l'hôtel. Le funiculaire 
vers les remontées mécaniques dispose d'un arrêt à l’hôtel. 

 
Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa****+ 
Chemin des Cibles 17 
CH-1997 Haute-Nendaz 
T. +41 27 611 11 11 
www.hotelnendaz4vallees.ch  
 

 
 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

  

16:30 Location du matériel de ski pour toute la durée du séjour 

18:00 Temps libre. Possibilité de vous rendre au Spa des Bisses de l’Hôtel Nendaz 
4 Vallées. 

19:00 Apéritif de bienvenue à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées et rencontre avec Elodie 
Délèze de Valais/Wallis Promotion. Présentation officielle de Valais/Wallis 
Promotion. 

19:30 Repas du soir au restaurant de l’hôtel 

 Nuitée à Nendaz 
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Mardi 2 avril 2019 – Journée de ski à Nendaz/4 Vallées 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel en tenue de ski. Rencontre avec vos 
professeurs de ski pour la journée. 
2 groupes selon niveaux : débutants, intermédiaires 

09:15 Journée de ski sur le domaine de Nendaz/4 Vallées 

12:00 Repas de midi dans un restaurant d’altitude 
 
Restaurant de Tracouet 
CH – 1997 Haute-Nendaz 
Tel. +41 27 289 52 57 
www.nendaz.ch/fr/fppoi-tracouet-35637-14696.html  
 

 

14:00 Après-midi ski 

16:00 Retour à l’hôtel et temps libre. Possibilité de vous rendre au Spa des Bisses 
de l’Hôtel Nendaz 4 Vallées. 

  

  

  

  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

  

19:00 Rencontre avec Anita Stadelmann dans le lobby de votre hôtel. 
 
Activité raquettes-raclette : balade en raquettes et dégustation de la 
traditionnelle Raclette du Valais AOP.  
NOTE : Munissez-vous de bonnes chaussures de marche et de vêtements 
chauds.  

 
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  
 

 

 Nuitée à Nendaz 
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Mercredi 3 avril 2019 – Journée de ski sur le domaine des 4 Vallées 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. Veuillez déposer vos bagages à la 
réception de l’hôtel. Ils seront transférés en minibus à votre hôtel à Verbier. 

09:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel en tenue de ski. Rencontre avec vos 
professeurs de ski pour la journée.  
2 groupes selon niveaux : débutants, intermédiaires 

09:30 Découverte du domaine skiable des 4Vallées et du Mont-Fort 
Un domaine skiable, quatre vallées et six stations de sports d’hiver : le 
domaine des 4 Vallées comporte des pistes de tous niveaux et séduira donc 
aussi les sportifs les plus performants, qui se surpasseront sur le tracé de la 
Coupe du monde de ski, la piste de l’Ours à Veysonnaz. Le paradis du freeride 
se trouve à Verbier et celui du freestyle à Thyon-Région, dans son immense 
snowpark. Nendaz attirera davantage les familles grâce à un vaste programme 
d’activités et d’innombrables sentiers de randonnée hivernale. La piste de 
luge située à La Tzoumaz est également une activité très prisée. 
www.4vallees.ch  

12:00 Repas de midi dans un restaurant d’altitude 
 
Restaurant Combatseline 
CH - 1997 Siviez 
Tel. +41 27 289 52 49 
www.nendaz.ch/fr/fppoi-combatseline-35631-14696.html  
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13:30 Montée en télécabine au Mont-Fort, point culminant du domaine skiable des 
4Vallées 
 
Mont-Fort 3330m 
La vue panoramique surplombe une grande partie de la Haute Route du 
Valais. À l’Ouest, les Dents du Midi et le Mont Blanc, au Sud le Grand Combin 
avec le Val de Bagnes et le lac de barrage de Mauvoisin, vers l’Est, le 
Weisshorn, la Dent Blanche et le Cervin et au Nord la vallée du Rhône, les 
Alpes vaudoises et bernoises 
 

 

16:00 Arrivée à ski jusqu’à la station de Verbier. Check-in au W Verbier Hotel*****. 
Vos bagages vous attendent à la réception. 
 
W Verbier Hotel***** 
L’hôtel 5 étoiles W Hotel est perché à 1531 mètres d’altitude, à quelques pas 
des remontées mécaniques et au pied des pistes de ski de Verbier. Ses 123 
chambres et suites élégantes sont un refuge intime parfait après une journée 
exaltante en plein air. Ouvert toute l’année, l’établissement offre à ses hôtes 
et visiteurs 6 bars et restaurants, un spa de 800 m ainsi qu’une piscine 
intérieure/extérieur, sauna, hammam, jacuzzi et une salle de fitness FIT. W 
Verbier, premier refuge alpin des W Hotels Worldwide a été élu meilleur 
Hôtel de Ski au monde 2017 lors du World Ski Awards. 
 
W Verbier Hotel*****  
Rue de Médran 70 
CH-1936 Verbier  
T. +41 27 472 88 88  
www.wverbier.com 
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16:30 Temps libre. Possibilité de vous rendre au spa de votre hôtel. 

19:00 Rendez-vous dans le lobby de votre hôtel avec Elise Farquet de Verbier 
Promotion. Promenade en station et découverte de lieux mythiques et bars 
incontournables de Verbier.  

19:30 Repas du soir à l’hôtel-restaurant Experimental Chalet 
 
Experimental Chalet 
Les journées sportives et les nuits festives nécessitent des repas revigorants ! 
Au restaurant du Chalet, Gregory Marchand, créateur de Frenchie et l’un des 
chefs les plus en vogue à Paris et à Londres investit la gastronomie de 
montagne avec une touche contemporaine, qui s’accorde parfaitement à 
l’élégance du design imaginé par Fabrizio Casiraghi. Les incontournables rösti, 
spaetzle, aligot et tartiflette sont joliment revisités et allégés ; les poissons de 
ligne des eaux cristallines des lacs de montagne sont préparés avec soin, 
accompagnés des meilleures salades et de légumes locaux dûment 
sélectionnés. 
 

 
 
Experimental Chalet 
Route de Verbier Station 55 
CH-1936 Verbier 
www.experimentalchalet.com  

 Nuitée à Verbier 
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Jeudi 4 avril 2019 – Gastronomie à Verbier et Festival Haute Cuisine 

08:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:45 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Elise Farquet de Verbier Promotion  

10:00 Participation à un atelier de cuisine avec un Chef étoilé dans le cadre de 
l’évènement Haute Cuisine  
 
Haute Cuisine – L’Expérience Gastronomique Ultime  
4 Jours / 10 Chefs / 12 Événements / 17 étoiles MICHELIN  
Cette saison encore, W Verbier devient une destination gastronomique 
unique pour la 4ème édition du Festival Gastronomique du 3 au 6 avril 2019. 4 
jours durant lesquels Chefs vedettes et Chefs étoilés talentueux venus du 
monde entier, dont Jacques Pourcel, Michel Roth, Thierry Drapeau, Patrick 
Jeffroy et bien d’autres, se réunissent aux côtés du Chef Sergi Arola, pour 
créer un événement époustouflant. Cours de cuisine animés par les Chefs, 
menus d’exception servis lors de soirées thématiques, événements mode, 
animations design et musique live ne sont qu’un aperçu de ce qui attend les 
convives. Bonne humeur, délices gastronomiques et convivialité sont au 
rendez-vous ! 
www.verbier.ch/fr/haute-cuisine-fp42333.html  
 

 

12:00 Repas de midi au restaurant le W Kitchen. Menu cuisiné lors de l’atelier. 

13:15 Retour en chambre 
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13:45 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel en tenue de ski. Rencontre avec vos 
professeurs de ski pour la journée. 
2 groupes selon niveaux : débutants, intermédiaires 
 
Après-midi ski sur le domaine skiable de Verbier/4 Vallées 

16:30 Retour à l’hôtel. Temps libre. Possibilité d’interview avec Eddy Baillifard, 
producteur de fromage à Raclette du Valais AOP, vainqueur du « Cheese 
Awards 2012 » et ambassadeur du Valais en Suisse et à l’international. 
www.eddy-baillifard.com 
NOTE : Merci de nous communiquer votre intérêt pour l’interview 
 

 

19:00 Soirée thématique de l’évènement Haute Cuisine au W Hotel 

 Nuitée à Verbier 
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Vendredi 5 avril 2019 – Verbier et départ 

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

09:00 Retour individuel des participants 

 *** 

 Programme optionnel 
 
NOTE : Merci de nous communiquer votre intérêt pour l’une ou l’autre de ces 
activités : 

09:00 - Demi-journée de ski sur le domaine skiable de Verbier  
- Temps libre en station  
- Matinée excursion en raquettes à neige 
- Visite de la Distillerie Morand à Martigny, production de liqueurs, eaux 

de vie et sirops à base de fruits et herbes de la région depuis 1889. 
Rencontre avec Fabrice Haenni, Directeur. www.morand.ch  

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.nendaz.ch – Nendaz 
www.verbier.ch – Verbier/Val de Bagnes 
 
Photos du Valais 
Notre photothèque vous donne accès à plus de 2500 clichés sur le Valais. Il suffit de créer votre 
compte sur : 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 #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 
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 
E-mail : annick.constantin@nendaz.ch 

Verbier Promotion SA 
Chemin des Marais Verts 9 
CH – 1936 Verbier 
www.verbier.ch 

Elise Farquet 
Presse & Communication 
Tél. direct : +41 27 775 23 74 
E-mail : e.farquet@verbierpromotion.ch 

  

 


