Communiqué de presse
Valais/Wallis Promotion et les destinations valaisannes familles
intensifient leur collaboration.
Une Chasse au trésor Valais au fil de l’eau.
Sion, le 24 avril 2019. Suite au succès rencontré l’année dernière, les destinations familles du
Valais et Valais/Wallis Promotion (VWP) intensifient leur collaboration : Aletsch Arena,
Bellwald, Blatten-Belalp, Grächen, Nendaz, Saas-Fee et Zermatt renouvellent leur chasse au
trésor pour les familles, désormais construite autour d’une thématique commune. Avec cette
nouvelle offre pluri-destinations, VWP, à l’initiative du projet, et les stations de vacances
labellisées « Family Destination » répondent à la demande croissante des expériences en famille.
Plus de 1540 enfants ont participé entre juin et septembre 2018 à la Chasse au trésor Valais. Les sept
parcours, tous guidés par une thématique originale et différente, ont fait découvrir aux explorateurs
en herbe les particularités des destinations familiales valaisannes. En 2019, la collaboration entre
VWP et ses partenaires s’intensifie, puisque désormais les chasses au trésor suivent une thématique
commune, l’eau. De cette façon, les enfants peuvent aborder de manière ludique ce thème si cher
au Valais et à son histoire. Ils apprennent à connaître les lacs de montagne, les glaciers, les gorges
alpines, les bisses, mais aussi l’approvisionnement de l’eau dans les villages. Une brochure commune,
ponctuée de cartes, énigmes et anecdotes amusantes, réunit toutes les chasses au trésor des
destinations.
Le plaisir de marcher de manière ludique.
Le label « Family Destination », défini par la Fédération suisse du tourisme, distingue les lieux et les
destinations de vacances qui axent leur offre de manière ciblée sur les besoins et les souhaits des
enfants et de ceux qui les accompagnent. Avec huit destinations labellisées, plus de 1665
hébergements « Family-friendly » et de nombreuses infrastructures adaptées, le Valais est une région
particulièrement prisée des familles. Parallèlement, les vacances d’été à la montagne sont en hausse,
avec une augmentation de près de 5% des nuitées hôtelières valaisannes enregistrées pour cette
période en 2018 (par rapport à 2017). « La chasse au trésor des destinations familles, ponctuée

d’étapes et de missions passionnantes autour de la thématique de l’eau, répond au besoin de
l’importante clientèle familiale. Tandis que les adultes apprécient la randonnée pédestre, il est
important que les enfants puissent vivre de telles activités de vacances de manière ludique. »,
explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion. La Chasse au trésor Valais
regroupe les trois activités estivales préférées des familles identifiées par la Fédération suisse du
tourisme, à savoir la randonnée, les excursions et l’eau.
La Chasse au trésor Valais s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. L’ensemble de la documentation est
disponible dans les offices du tourisme locaux.
Informations complémentaires
Chasse au trésor Valais
www.valais.ch/tresor
Voyages de presse Familles – été 2019
Nous vous proposons un voyage thématique «Aventures en famille» dans deux destinations labellisées «Family
Destination», à savoir Crans-Montana et Nendaz. Il est possible de composer vous-même votre programme, en
vous inspirant des nombreuses activités proposées, et d’y intégrer la chasse au trésor. Nous adaptons
volontiers le programme en fonction de vos centres d’intérêt et disponibilités.
www.valais.ch/fr/information/medias/voyages-de-presse/ete
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