
 

FAMTRIP MICE VALAIS JUIN 2019 
Destinations: Viège, Aletsch Arena et Zermatt 
Dates: vendredi 7 au samedi 8 juin 2019 
 
Intérêts : MICE Hôtels, locations et destinations 
 

Le Valais, votre source d’inspiration. 

Air pur des Alpes, panoramas époustouflants, nature vivifiante : les paysages du Valais inspirent et 
insufflent énergie et créativité. Alliez travail et plaisir dans un cadre naturel exceptionnel grâce à la riche 
offre du Valais. Congrès, séminaires, sorties d’entreprises, événements clientèle : laissez-vous inspirer 
par le Valais et ses multiples facettes pour créer un événement au sommet. 
 
Après un workshop ou une journée de travail sur un nouveau projet passionnant, rien de tel que de 
laisser votre esprit s’évader en pleine nature pour recharger vos batteries et renforcer encore votre 
esprit d’équipe. Activités sportives ludiques, proximité avec la nature, plaisirs de la table : le Valais sait 
conjuguer travail et détente pour faire de vos événements une expérience inoubliable, tant pour vos 
clients que pour vos collaborateurs. 
 
 
 
 
 
  



 

 
Vendredi 7 juin 2019 – Bienvenue à Viège 

Dès 14h00 Arrivée à Viège et Check-in à l’Hôtel Visperhof 

14h30 
15h30 
16h30 
17h00 
18h00 

Visite Visperhof 
Visite du Centre de Congrès Théâtre La Poste Visp 
Visite Bildungshaus St. Jodern 
Visite guidée de la vieille ville 
Temps libre à disposition 

19h00 Apéritif et Présentation MICE Valais (Valais/Wallis Promotion + destinations) au 
Visperhof ou La Poste 

19h30 Repas au Restaurant La Poste à Viège 

 Fin de soirée autour d’un verre de vin à la Martinikeller de Viège 

 
 

Samedi 8 juin 2019 – Aletsch Arena ou Zermatt (à choix) 

7h00 Petit-déjeuner individuel 

8h00 Check out et transfert pour la destination de votre choix 

 
 
8h08 
8h57 
9h10 
10h25 
11h00 
11h57 
13h00 
14h00 
 

Aletsch Arena 
 
Départ en train de Viège pour Fiesch 
Arrivée à Fiesch et accueil par Aletsch Arena AG 
Montée en cabine jusqu’au point de vue Eggishorn 
Retour à Fiesch 
Visite du Feriendorf Fiesch 
Transfert jusqu’à Mörel – Riederalp 
Visite Art Furrer Hotel 
Repas au Art Furrer Hotel 
Retour à Viège 



 

 
 
8h08 
9h14 
9h15 
10h45 
 
11h30 
12h45 
14h00 

Zermatt 
 
Départ en train de Viège pour Zermatt 
Arrivée à Zermatt - Matterhorn et accueil par Valérie Biner 
Transfert à pied jusqu’au départ de la station Matterhorn glacier paradise 
Visite du Matterhorn glacier paradise et de leur salle de séminaire à une altitude de 
3'883 mètres 
Profitez des délices culinaires d’altitude et de la vue 
Retour en cabine à Zermatt (arrivée à Zermatt à 13h30 environ) 
Option : Site inspection auprès des partenaires 
Départ individuel 

  



 

Informations utiles 

Contact 

Votre contact pour toutes informations, suggestions et inputs sur le Valais: 
 

Valais Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch 

Valérie Delessert – MICE Manager 
Phone direct: +41 27 327 35 94 
E-mail: meeting@valais.ch 

Sites Internet 

www.valais.ch - Le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec une multitude d’activités à faire dans 
notre région et les dernières nouveautés du Valais. 

§ MICE Valais:  www.valais.ch/mice  
§ Gastronomie:  www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir 
§ Activités:  www.valais.ch/fr/activites 

Assurance 

Chaque participant doit être assuré personnellement. 

Social Media - #Valais #Wallis 

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 


