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Voyage de presse hiver 2018/19 
Aventures en famille 
 
 

Destinations : Bellwald et Aletsch Arena 

Dates : à choix durant la saison d’hiver 2018/19 (max. 5 jours, 4 nuitées) 
 
 
Nombre de participants : voyage de presse individuel en famille 
 
Possibilités de programme (à choix) : Luge nocturne, randonnée hivernale, ski le long du plus 
grand glacier des Alpes : le Glacier d’Aletsch, patinoire naturelle, jardin des neiges, découverte 
de l'univers glaciaire. 
 

 
 

www.valais.ch/familles 
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Le Valais. La destination familiale de 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. 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.stv-fst.ch/fr/labels-de-qualite/family-destination 
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Bellwald 
Bellwald est un village idéal pour des vacances en famille. Son centre est interdit aux voitures 
et les activités familiales sont nombreuses, été comme hiver. Ici, les amateurs goûtent sans 
entraves aux joies du sport. Un télésiège emmène les visiteurs jusqu’à 2550 mètres d’altitude. 
www.valais.ch/fr/lieux/vallee-de-conches/bellwald/apercu 
 

 
 
Aletsch Arena 
Les jeux et les activités jouent un rôle important lorsqu’on demande aux enfants ce qu’ils 
préfèrent faire pendant les vacances. L’Aletsch Arena est une destination de vacances idéale. Il 
s’y passe toujours quelque chose ! En effet, les stations de vacances de Riederalp, Bettmeralp 
et Fiesch-Eggishorn offrent tout un éventail de jeux, de plaisir et d’aventures. Tout ce qu’il faut 
pour se défouler. www.aletscharena.ch/destination-fr/familles-bienvenues/jeux-et-activites 
 
 
Les bons plans à Aletsch Arena :  
 
« Ski for free » 
Les enfants skient gratuitement tous les 
samedis 
www.aletscharena.ch/vie/offres-journalieres/ski-for-free-le-
samedi-jour-des-enfants-et-des-jeunes/ 
 
Réduction famille 
À l’achat de forfaits de ski familles, le 3e forfait 
de ski enfant est gratuit 
www.aletscharena.ch/remontees-mecaniques/billets-
et-tarifs/forfait-de-ski/passeport-de-ski-pour-familles 
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Jour 1 – Bienvenue en Valais ! 

15:00 Arrivée individuelle des participants à Bellwald. Rencontre avec Claudio Della 
Bianca de Bellwald Tourisme, à l’hôtel.  
 
Check-in à votre hôtel. Suggestions d’établissements : 
 
- Aparthotel Ambassador**** www.ambassador-bellwald.ch 
- Hotel The Onya Resort & Spa**** www.onya.ch 
- Hotel Bellwald*** www.hotel-bellwald.ch 
- Hotel Zur alten Gasse*** www.alte-gasse.ch 
- Hotel Wannenhorn www.hotel-wannenhorn.ch 

16:00 Programme Bellwald. Activités après-midi et fin de journée :  
 
Descente en luge 
Plaisir garanti et sensations fortes assurées sur une piste de luge qui vous 
emmènera à la découverte de tous les décors de la région. Vue sur les 
montagnes, forêts et village typique, vous passerez par toutes les ambiances. 
Si vous êtes à la recherche de sensations fortes, vous pouvez descendre en 
luge de Fleschen (2000 mètres d’altitude) jusqu’à Bellwald.  
www.valais.ch/fr/activites/autres-activites-hivernales/luge/descente-en-luge-a-travers-les-forets-enneigees  

 
Snowpark (pour adolescents) 
S’étendant sur une surface totale de 56’000 m2, le snowpark de Bellwald est 
le paradis des amateurs de sensations fortes. BigAirBag, kickers de 4 à 12 m, 
nouveaux rails et nouveaux obstacles en bois, piste de course pour slalom et 
géant et MagicPark : rien ne manque. Le snowpark se trouve juste au-dessous 
de la cabane de Fleschen, à côté de l’école de ski et de snowboard. 
www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/freestyle/snowpark-bellwald 

19:00 Repas du soir au restaurant de votre hôtel 

 Nuitée à Bellwald 
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Jour 2 – L’aventure en famille à Bellwald 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel  

09:30 Programme Bellwald. Activités à la journée :  
 
Snowli’s Hasenland 
Les enfants peuvent découvrir le ski et apprendre à skier tout en s'amusant. 
Les infrastructures sont adaptées pour que les petits deviennent de bons 
skieurs. Bon plan : la discothèque Snowlis est gratuite pour les enfants tous 
les mercredis. 
www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/jardins-des-neiges/snowlis-hasenland 
 

 
 
Piste de freeride Brytnest (pour adolescents) 
Glisser dans la neige et laisser des traces toutes fraiches... Sur la piste de 
freeride de Bellwald, cela devient possible pour toute la famille, en toute 
sécurité.  
www.bellwald.ch/en-gb/winter/attractions/freeriding 

12:00 Repas de midi au restaurant. Suggestions d’établissements : 
 

- Restaurant Hasestall www.bellwald.ch/en-gb/restaurant-and-bars/restaurants 
- Restaurant Pöstli www.bellwald.ch/en-gb/restaurant-and-bars/restaurants 
- Restaurant Sport www.restaurant-sportbellwald.ch 
- Restaurant Edelweiss www.edelweiss-bellwald.ch 
- Restaurant Ambassador www.ambassador-bellwald.ch/de/gastro 
- Restaurant zur alten Gasse www.alte-gasse.ch/ 
- Restaurant Bellwald www.hotel-bellwald.ch/ 
- Hôtel Wannenhorn www.hotel-wannenhorn.ch/restaurant/ 
- White Rabbit www.bellwald.ch/en-gb/restaurant-and-bars/restaurants 
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13:30 Programme Bellwald. Activités après-midi et fin de journée :  
 
Randonnée hivernale 
En plus du ski, Bellwald a considérablement élargi son offre de randonnées 
hivernales au cours des dernières années. Aujourd’hui, les familles peuvent 
également découvrir le domaine skiable à pied et profiter de la nature.  
www.bellwald.ch/en-gb/winter/attractions/winter-hiking 
 

 
 
Luge nocturne 
Ceux qui ne se sont pas rassasiés pendant la journée peuvent également 
utiliser la nouvelle piste de luge en nocturne de Gassen. Luge, snowboard, ski 
ou bob, cette aventure au clair de lune décuplera le plaisir ! 
www.bellwald.ch/en-gb/winter/attractions/night-sledging 

19:00 Repas du soir au restaurant de votre hôtel 

 Nuitée à Bellwald 
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Jour 3 – Direction Aletsch Arena ! 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel et check-out. Veuillez déposer vos valises à la 
réception de votre hôtel. 

09:30 Programme Bellwald. Activités pour la journée :  
 
École de ski pour enfants 
Les enfants font leurs premières expériences du ski sans effort et de manière 
ludique. www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/jardins-des-neiges/snowlis-hasenland 
 
Piste de course de Bellwald 
Qui sera le plus rapide sur la piste permanente de slalom géant ? Faites un 
test, tes amis et toi, et relevez ce défi sportif destiné à tous les coureurs 
amateurs ! 
Le chronométrage automatisé sur la piste de Fleschen, située à proximité du 
snowpark, est gratuit. www.bellwald.ch/en-gb/winter/attractions/competition-slope 

12:00 Repas de midi au restaurant. Suggestions d’établissements : 
 

- Restaurant Hasestall www.bellwald.ch/en-gb/restaurant-and-bars/restaurants 
- Restaurant Pöstli www.bellwald.ch/en-gb/restaurant-and-bars/restaurants 
- Restaurant Sport www.restaurant-sportbellwald.ch 
- Restaurant Edelweiss www.edelweiss-bellwald.ch 
- Restaurant Ambassador www.ambassador-bellwald.ch/de/gastro 
- Restaurant zur alten Gasse www.alte-gasse.ch/ 
- Restaurant Bellwald www.hotel-bellwald.ch/ 
- Hôtel Wannenhorn www.hotel-wannenhorn.ch/restaurant/ 
- White Rabbit www.bellwald.ch/en-gb/restaurant-and-bars/restaurants 

13:30 Récupérez vos bagages à la réception de l’hôtel. Transfert en voiture privée 
ou en transports publics de Bellwald à l’Aletsch Arena (environ une heure).  

15:30 Arrivée à l’Aletsch Arena. Rencontre avec David Kestens, Aletsch Arena, à 
l’hôtel.  
 
Check-in à votre hôtel à Bettmeralp. Suggestions d’établissements :  
 
- Hôtel Aletsch *** www.hotel-aletsch.ch 
- Hôtel Alpfrieden *** www.alpfrieden.ch 
- Hôtel Bettmerhof *** www.bettmerhof.ch 
Ou un appartement de vacances adapté aux familles : 
www.aletscharena.ch/aletsch/fr/accommodation/list?limSPCLASS=8236d4e1-c307-4c1a-ba9b-cefb48dfad57 



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 

  

16:00 Programme Aletsch Arena. Activités :  
 
Patinoire naturelle 
Faites un détour par la superbe patinoire naturelle située près du centre 
sportif Bachtla à Bettmeralp. Ici, vous pourrez non seulement vous adonner à 
votre plaisir favori – le patinage – et jouir d’une vue splendide sur les 
montagnes, mais également pratiquer le curling. 
Ouverture : mi-décembre à mi-février du dimanche au vendredi de 14h à 20h  
www.aletscharena.ch/sport-hiver/patinage-sur-glace  
 

 
 
Le monde de glace du Bettmerhorn, Bettmeralp 
L’exposition multimédia « Le monde de glace du Bettmerhorn » révèle aux 
petits et grands les secrets du glacier. Une belle occasion de faire des 
découvertes captivantes, d’explorer en s’amusant et de vivre des moments de 
plaisir intenses tout en admirant le grand glacier d’Aletsch. 
Horaires des remontées mécaniques : www.aletscharena.ch/horaire 
www.aletscharena.ch/vie/culture/expositions/le-monde-de-glace-du-grand-glacier-daletsch 
 
Piste de luge Moosfluh – Luger avec vue panoramique 
Longue de 5,3 km, la magnifique piste de luge de Moosfluh commence à la 
station d’arrivée de la Gletscherbahn Moosfluh (2333 m). Elle relie la station 
de départ de Moosfluh en passant par le Blausee et la Gopplerlücke, avant 
d’aboutir soit à Riederalp, soit directement à Bettmeralp. 
www.aletscharena.ch/sport-hiver/faire-de-la-luge 
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Centre sportif Bachtla, Bettmeralp 
Centre sportif et de loisirs moderne avec vue panoramique sur les montagnes 
valaisannes. Piscine avec toboggan géant, pataugeoire pour enfants, espace 
Wellness comprenant sauna, hammam, whirlpool, salle de fitness avec 
équipement moderne, halle de tennis/badminton/football et restaurant. 
www.sportzentrum-bachtla.ch 

19:00 Repas du soir au restaurant de votre hôtel 

 Nuitée à l’Aletsch Arena 
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Jour 4 – L’aventure en famille à l’Aletsch Arena 

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel 

09:30 Programme Aletsch Arena. Activités :  
 
Cours de ski pour enfants 
Des personnages ludiques irrésistibles, tout plein d’occasions de jouer et de 
nombreux camarades avec qui s’amuser : voilà comment votre bout de chou 
décrirait l’endroit où il aimerait apprendre à skier. Les écoles de ski de 
l’Aletsch Arena le savent bien. Leurs cours de ski pour enfants ont lieu au 
cœur de petits paradis enneigés. 
www.aletscharena.ch/destination-fr/familles-bienvenues/jeux-et-activites/cours-de-ski-pour-enfants 
 
Terrasse ensoleillée pour enfants, Bettmeralp 
Le « Kapellenhang » à Bettmeralp est un point de rencontre très apprécié des 
familles. En effet, pendant les mois d’hiver, une piste de luge longe la chapelle 
« Maria zum Schnee ». Ici, les enfants peuvent s’amuser entre eux sans danger, 
construire des bonshommes de neige ou s’en donner à cœur joie avec 
d’amusants personnages ludiques.  
www.aletscharena.ch/destination-fr/familles-bienvenues/jeux-et-activites/terrasse-ensoleillee-pour-enfants-bettmeralp 
 

 

12:00 Repas de midi dans un restaurant panoramique 
 

- Bar-Buvette Moosfluh www.aletscharena.ch/buvette-moosfluh 
Au viewpoint Moosfluh www.aletscharena.ch/moosfluh 

- Panoramarestaurant, Bettmerhorn 
Au viewpoint Bettmerhorn www.aletscharena.ch/bettmerhorn 

- Restaurant Horli Hitta, Eggishorn 
Au viewpoint Eggishorn www.aletscharena.ch/eggishorn  
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14:00 Programme Aletsch Arena. Activités: 
 
Riederalp/Bettmeralp 
Le « Kinderparadies Riederalp » et le Snowgarden Bettmeralp avec des 
personnages ludiques sur le parcours, tapis magique et « Pinocchiolift » 
peuvent également être utilisés en dehors des cours de ski. 
www.valais.ch/fr/activites/ski-et-snowboard/jardins-des-neiges/snowgarden 
 
Fiescheralp 
Le Snowli Park avec son tapis magique et le Snow Carousel sont ouverts du 
lundi au vendredi à partir de 13h ainsi que le samedi et le dimanche (si le temps 
le permet) à partir de 10h. 
www.valais.ch/fr/lieux/aletsch-arena/fiesch-eggishorn/activites/snowli-park-fiescheralp 
 
Téléski Blätz pour les enfants et les familles 
Aménagé pour les enfants et les familles, le parc de Blätz à Fieschertal est un 
lieu idéal pour les tout petits qui débutent le ski. Pas étonnant qu’ils y soient 
si nombreux à tracer leurs premières courbes en s’amusant. Grâce à la 
présence de personnages ludiques irrésistibles sur la piste, l’apprentissage est 
beaucoup plus facile. 
www.aletscharena.ch/sport-hiver/ski-et-snowboard/skilift-blaetz-pour-les-enfants-et-les-familles 
 
Piste de luge Blätz dans le Fieschertal 
Lieu de rencontre apprécié de toute la famille, cette piste fait partie du parc 
pour enfants et familles du Fieschertal. L’animation y est permanente et on 
peut même luger en nocturne durant la saison hivernale. 
www.aletscharena.ch/blaetz 
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Plaisirs de la luge de Fiescheralp à Lax  
Une aventure toute particulière sur une piste de luge de 13 km bien préparée 
qui descend jusqu’à Lax et dont le départ se situe à seulement cinq minutes à 
pied de la station amont du téléphérique, à 2222 m d’altitude. Le périple 
permet d’admirer l’imposant univers alpin, Cervin inclus. Dans sa portion 
initiale, le tracé est rapide, mais pas dangereux ; il prend ensuite un visage 
romantique lorsqu’il traverse les forêts enneigées, et c’est au-dessus de Lax 
que s’arrête sa course. Pour le retour de Lax à Fiesch il est recommandé 
d’emprunter le « Sportbus ». 
www.aletscharena.ch/sport-hiver/faire-de-la-luge/plaisirs-de-la-luge-fiescheralp-lax 
 
Airboard et luge : fun à Moosfluh 
Voilà de quoi satisfaire les lugeurs et ceux qui souhaitent se laisser tenter par 
une nouvelle activité : l’airboard. Une fois les skieurs rentrés chez eux en fin 
de journée, ils pourront s’en donner à cœur joie sur la piste bleue, à proximité 
des télécabines de Moosfluh. À noter que la pratique de la luge et de 
l’airboard ne sont autorisées que si la météo est clémente (tous les mercredis 
de la fin janvier à la mi-mars). 
www.aletscharena.ch/sport-hiver/faire-de-la-luge/piste-de-luge-moosfluh-riederalp-bettmeralp 
 
Snowtubing 
Glissade géante pour les nains des neiges. Magnifiquement située à côté de la 
« Bättmer Hitta », une installation de snowtubing a été construite 
spécialement pour les petits hôtes. Longueur du parcours : environ 200 
mètres. 
www.aletscharena.ch/sport-hiver/snowtubing 
 

 

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

 Nuitée à l’Aletsch Arena 
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Jour 5 – Au revoir le Valais !  

08:00 Petit-déjeuner à votre hôtel et check-out. Veuillez déposer vos valises à la 
réception de votre hôtel. 

09:30 Programme Aletsch Arena Activités : 
 
Randonnées en raquettes 
Explorez les environs de Bettmeralp en raquettes. En plus des nombreuses 
anecdotes passionnantes au sujet de cette région, notre guide vous fera 
découvrir des endroits dont vous ne soupçonnez pas l’existence. La nature 
alpine, si particulière, s’offrira alors à vous et vous fera vivre des moments 
uniques et inoubliables. 
www.aletscharena.ch/sport-hiver/raquettes-a-neige 
 
Randonnées hivernales 
C’est à pied que l’on apprécie le mieux le paysage hivernal de rêve de 
l’Aletsch Arena. Les 72 km de sentiers bien préparés offrent une foule de 
possibilités aux randonneurs. 
www.aletscharena.ch/sport-hiver/randonnees-hivernales 

12:00 Repas de midi au restaurant à Riederalp. Suggestions d’établissements : 
 

- Bergrestaurant Chüestall www.chuestall-blausee.ch 
- Restaurant Edelweiss «Feuer und Eis» www.edelweiss-riederalp.ch 

14:00 Récupérez vos bagages à la réception de l’hôtel. 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.bellwald.ch - Bellwald 
www.aletscharena.ch – Aletsch Arena 
 
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 #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 
E-mail: elodie.deleze@valais.ch 

Aletsch Arena 
Postfach 16 
CH – 3992 Bettmeralp 
www.aletscharena.ch 

David Kestens 
Market Management 
Direct: +41 27 928 58 64 
E-mail: david.kestens@aletscharena.ch 

Bellwald Tourismus 
CH – 3997 Bellwald 
www.bellwald.ch 

Pamela Schwall 
Directrice adjointe 
Direct: +41 27 971 16 84 
E-Mail: pamela.schwall@bellwald.ch 

 


