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Ski Safari : Les acteurs du tourisme hivernal réunis sous une seule offre  
 

Sion, le 6 décembre 2018. Plus de 2000 km de pistes, un enneigement garanti avec des domaines 
skiables situés entre 1500 et 3885 m d’altitude et des descentes pouvant atteindre jusqu’à 25 
km : le Valais est la destination ski par excellence, adaptée à tous les niveaux. Pour la première 
fois, les hôtes du Valais ont accès à tous les domaines skiables du canton et à une large gamme 
d’hébergements grâce à un seul forfait. Depuis début novembre 2018, un séjour complet est 
réservable en ligne. 
 
Lancée en novembre, l’offre résultant de la collaboration entre les Remontées Mécaniques du Valais 
(RMV), l’Association hôtelière du Valais (AHV) et Valais/Wallis Promotion (VWP) comprend un 
forfait pour tous les domaines skiables du canton et un séjour centralisé d’une durée jusqu’à six jours 
dans un établissement 3* ou 4* situé dans la plaine du Rhône entre Martigny et Brigue ou directement 
en station. « L’hôte peut choisir entre un hébergement en plaine, d’où il a accès à de nombreux 
domaines skiables rapidement et facilement, ou un hôtel en montagne qui offre une ambiance de 
station », explique Markus Schmid, Président de l’Association hôtelière du Valais. Le « Ski Safari », 
comme son nom l’indique, se focalise autour des activités sur les pistes de ski. L’accès à l’ensemble 
des remontées mécaniques du canton est garanti grâce au nouveau Snowpass Flexdays 4/6 (4 jours 
de ski sur 6 jours consécutifs), qui permet à l’hôte de se rendre chaque jour dans un domaine skiable 
différent.   
 
Un jour, un domaine skiable 
Avec 90% du chiffre d’affaires et 8 millions de journées skieurs générés durant la saison, l’hiver reste 
la période la plus importante pour les RMV. Avec 29 domaines skiables et 446 installations de 
remontées mécaniques, le Valais possède la plus importante part de marché des remontées 
mécaniques au niveau national. Selon le Moniteur du Tourisme Suisse (MTS), la durée des séjours au 
ski s’est globalement raccourcie durant les dernières années et est actuellement comprise entre 
quatre et sept nuitées. Bon nombre d’hôtes veulent découvrir plus de lieux, parcourir plus de pistes 
en moins de temps. « Le « Ski Safari » s’inscrit dans la tendance actuelle et constitue une offre 
attractive. La fédération de toutes les remontées mécaniques du Valais donne désormais la 
possibilité aux clients de parcourir chaque jour un domaine skiable différent. », affirme Berno Stoffel, 
Directeur des Remontées mécaniques du Valais. Skier sur le plus grand domaine de Suisse au cœur 
des 4 Vallées, monter à 3883 m d’altitude à Zermatt, descendre une pente de près 50% aux portes 
du Soleil ou profiter du ski en famille à Grächen - l’hôte reçoit avec son forfait une carte d’ensemble 
de tous les domaines skiables du Valais.  
 
Une extension vers les marchés lointains 
L’ambition du « Ski Safari » est de donner l’envie de découvrir la diversité des stations valaisannes 
aux skieurs confirmés du marché suisse et d’attirer en Valais les hôtes en provenance des marchés 
lointains. La Suisse, les pays d’Europe du Nord, d’Amérique du Nord et la Chine composent ainsi la 
cible prioritaire du nouveau projet. « L’offre « Ski Safari » répond aux besoins du client qui peut 
réserver, via un point de vente unique, l’ensemble de son séjour, incluant hébergement et forfait de 
ski », précise Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion. Des prestations 
complémentaires, telles que la location du matériel de ski et d’une voiture, peuvent également être 
fournies.  
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L’hiver en Valais : 
 

• Plus de 2000 km de pistes de ski • Des descentes pouvant atteindre 25 km 
 

• 446 installations de remontées 
mécaniques 

 

• 29 domaines skiables entre 1500 et 
3885 m d’altitude 

 
• 12 itinéraires sécurisés freeride 

 
• 26 jardins des neiges 

 
• 905 professeurs de sports de neige 

 
• 124 jours par an en moyenne 

d’ouverture des domaines skiables 
 
 
Informations complémentaires et réservation 
www.valais.ch/skisafari 
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