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Voyage de presse groupe – Skisafari en Valais 
 

Destinations : Nendaz, Région Dents du Midi, Loèche-les-Bains et Saas-Fee 
Dates : du lundi 1 au samedi 6 mars 2021 (5 nuits, 6 jours) 
 
Participants : max. 8 journalistes internationaux 
 
Highlight : Skisafari 
 

 
 

www.valais.ch/skisafari 
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Transports en Suisse 
 
Pour vous permettre de voyager confortablement dans toute la Suisse, Swiss Travel System 
(STS) a conçu pour vous un Swiss Travel Pass de 1re classe. 
 

Quatre avantages de votre #swisstravelpass : 

-       Accès illimité aux trains, cars et bateaux 

-       Accès illimité aux transports publics de 90 villes 

-       Trains de montagne compris : Rigi, Schilthorn, Stanserhorn et Stoos 

-       Entrée libre dans plus de 500 musées en Suisse 

 

Le Grand Train Tour of Switzerland réunit les plus beaux trajets panoramiques avec tout ce 
que la Suisse a de plus beau et de plus varié à offrir. Quant à l’appli gratuite Swiss Travel Guide, 
c’est tout simplement le compagnon de voyage idéal : incollable sur les choses à voir en route 
et généreux en coupons numériques pour accéder aux sites et bénéficier de tarifs réduits. 

N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #swisstravelsystem et #grandtraintour sur les réseaux 
sociaux et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. 

Rendez-vous sur mystsnet.com pour télécharger notre kit Media&Trade.  
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Skisafari en Valais 
 
Profitez des multiples possibilités offertes en Valais et partez chaque jour à la découverte d’un 
nouveau domaine skiable ! Choisissez parmi plus de 300 hébergements et bénéficiez 
l’abonnement Skisafari qui vous donne accès à toutes les pistes de ski du canton. 
 
• Lors de votre séjour, découvrez une multitude de domaines skiables variés, qu’ils soient 
préservés ou de renommée internationale.  
• Enneigement garanti grâce à des altitudes situées entre 1500 et 3883 m. 
• De longues descentes mythiques pouvant atteindre 25 km. 
• L’eldorado du freeride avec de nombreux itinéraires sécurisés. 
• Rayon maximum de 2h de trajet entre les lieux. 
www.valais.ch/skisafari 
 
@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
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Sous réserve de modification 
 
Lundi 1 mars 2021 – Bonjour le Valais ! Bonjour Nendaz ! 

16:00   Arrivée individuelle des participants à Nendaz. 
Arrêt de bus Haute Nendaz, Station/Poste.   

 Check-in à l’Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa.  
 
Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa 

  Chemin des Cibles 17 
  CH – 1997 Haute-Nendaz  
  Tél.: +41 27 611 11 11 
info@hotelnendaz4vallees.ch  
www.hotelnendaz4vallees.ch  

16:30 Rendez-vous avec Flurina Manser (M. +41 79 640 31 91) de Valais/Wallis 
Promotion et un représentant de Nendaz Tourisme dans le lobby de l’hôtel.  
 
Location du matériel de ski au magasin Gaby Sports. 
 
Gaby Sports 
Imm. Eh l'Idée 
Route de la Télécabine 38 
CH-1997 Haute-Nendaz 
Tél.: +41 27 288 27 53 
gabysports@bluewin.ch 
www.gabysports.ch 

 

Après Temps libre.  
Proposition : Détendez-vous au Spa des Bisses.  
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Le Spa des Bisses de l’hôtel quatre étoiles supérieur Nendaz 4 Vallées est un 
lieu de détente idéal pour les fans de wellness. Entièrement dédié à l’eau et 
traversé par un bisse, son paysage thermal se déploie sur deux étages. Il 
comprend également sept salons de beauté où des spécialistes expérimentés 
vous proposent différents soins et traitements vous permettant de vous 
évader dans un autre monde.  

19:30 Repas du soir au restaurant Le Grenier.  
 
Restaurant Le Grenier 
Route de la Télécabine 40 
CH-1997 Haute-Nendaz 
Tél.: +41 27 288 24 40   

 Nuitée à Nendaz. 
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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. 
 
www.nendaz.ch  
 
Twitter: @nendazsuisse – www.twitter.com/NendazSuisse 
Instagram: @nendazswitzerland – www.instagram.com/nendazswitzerland  
Facebook: Nendaz.ch – www.facebook.com/Nendaz.ch/ 
 
@nendazswitzerland #Nendaz #weare4valles 
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Mardi 2 mars 2021 – Région Dents du Midi 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

08:15 Transfert en minibus de l’hôtel à Champéry (1h15).  
Merci de prendre tout votre matériel de ski. 

09:30 Accueil par un représentant de la Région Dents du Midi.  
Découvrez le domaine skiable Portes du Soleil.  

 
Un forfait unique vous ouvre les portes d’un domaine entre aventure et 
authenticité qui s’étend du lac Léman aux Dents du Midi. A l’entrée du Valais, 
la Région Dents du Soleil - Portes du Soleil vous accueille et vous réserve de 
nombreuses découvertes sportives, ludiques et culturelles dans un cadre 
montagneux idyllique. Quelque 600 kilomètres de pistes skiables balisés vous 
conduisent à travers un somptueux paysage de montagne authentique. 
Cuisine traditionnelle et produits du terroir sont les ingrédients de la 
gastronomie chablaisienne simple, mais néanmoins succulente. 

12:30 Repas de midi dans un restaurant de montagne dans le domaine skiable. 

14:00 Poursuite de la découverte du domaine Portes du Soleil. 

16:30 Retour en minibus à l’hôtel à Nendaz. 

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

 Nuitée à Nendaz. 
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Région Dents du Midi 
Aventure et authenticité entre Lac Léman et Dents du Midi. Bienvenue au Pays de la glisse, des 
sports d'hiver et des loisirs. De la Suisse à la France, découvrez les Portes du Soleil, le plus grand 
domaine skiable international relié du monde avec 600 km de pistes et ceci grâce à un seul 
forfait main libre! En été les stations des Portes du Soleil (Champéry, Val-d'Illiez-Les Crosets-
Champoussin, Morgins) offrent un véritable paradis pour le VTT et les randonnées pédestres 
avec 650 km de pistes VTT et 800 km de sentiers pédestres et 1 seul forfait pour les 21 
remontées mécaniques. 
 
www.regiondentsdumidi.ch  
 
Twitter: @RegDentsDuMidi – www.twitter.com/regdentsdumidi  
Instagram: @regiondentsdumidi – www.instagram.com/regiondentsdumidi  
Facebook: Region Dents du Midi – www.facebook.com/RegionDentsDuMidi  
 
@regiondentsdumidi #regiondentsdumidi #portesdusoleil 
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Mercredi 3 mars 2021 – 4 Vallées 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

09:00 Rendez-vous avec un représentant de Nendaz Tourisme dans le lobby de 
l’hôtel. Merci d’être prêt pour skier.  
 
Découvrez le domaine 4 Vallées. 
 
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. 
La piste de luge située à La Tzoumaz est également une activité très prisée. 

12:30 Repas de midi dans un restaurant de montagne dans le domaine skiable. 

14:00 Poursuite de la découverte du domaine 4 Vallées. 

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

 Nuitée à Nendaz. 
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Jeudi 4 mars 2021 – Loèche-les-Bains 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

08:15 Transfert en minibus de l’hôtel à Loèche-les-Bains (1h).  
Merci de prendre tout votre matériel de ski et votre maillot de bain. 

09:30 Accueil par un représentant de Leukerbad Tourisme et un accompagnant de 
ski de l’école de ski de Loèche-les-Bains aux Torrent-Bahnen.  
Découvrez le domaine skiable de Loèche-les-Bains.  

 
Loèche-les-Bains, qui offre une vue imprenable sur les Alpes valaisannes, 
possède deux remontées mécaniques au cœur de son village, tandis que la 
majeure partie du domaine skiable se trouve à Torrent, accessible grâce à un 
téléphérique. Au total, la station propose 53 kilomètres de pistes, 
essentiellement rouges et noires, situées entre 1400 et 2600 mètres d’altitude 
et dispose également de quelques itinéraires de freeride sécurisés ainsi que 
d’un snowpark. A noter que le domaine contient l’une des plus longues pistes 
du canton, qui s’étend sur 9,7 kilomètres entre Schwalbennest et Flaschen. 
Pour les enfants, un espace situé à la Rinderhütte permet d’apprendre à skier 
de manière ludique. 

12:30 Repas de midi dans le restaurant de montagne Rinderhütte dans le domaine 
skiable. 

13:30 Descente en ski à Loèche-les-Bains (station de départ).  

14:00 Détente au Leukerbad Therme.  
(Des linges sont à disposition à l’entrée).  
 
Loèche-les-Bains est la plus grande station thermale alpine d’Europe. 
Détendez-vous dans 10 bassins d’eau thermale (28°C jusqu'à 43°C) et profitez 
d’une offre Wellness variée dans le Leukerbad Therme de Loèche-les-Bains 
(1400m). Les deux bassins pour enfants ainsi que les deux toboggans font 
plaisir aux petits comme au plus grands. Profitez des eaux thermales 
revitalisantes et riches en minéraux de nos propres sources. Cela entouré 
d’un imposant paysage alpin. 

17:00 Retour en minibus à l’hôtel à Nendaz. 

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

 Nuitée à Nendaz. 
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Loèche-les-Bains 
Dans la station thermale d’altitude de Loèche-les-Bains, 3.9 millions de litres d’eau à 51 °C 
jaillissent de 65 sources thermales. La station propose de nombreux bains thermaux publics et 
un centre de rééducation thérapeutique. Skieurs en hiver ou randonneurs en été, rares sont 
ceux qui ne profitent pas de l’occasion de se régénérer dans l’eau chaude après 
l’effort. Loèche-les-Bains offre aussi, en toute saison et quelles que soient les conditions 
météorologiques, des activités intérieures dans un grand complexe sportif. 
 
www.leukerbad.ch  

 
Twitter: @leukerbadtweet – www.twitter.com/leukerbadtweet  
Instagram: @leukerbad_365 – www.instagram.com/leukerbad_365/  
Facebook: Leukerbad – Loèche-les-Bains – www.facebook.com/leukerbadfan  
 
@leukerbad_365 #Leukerbad #leukerbad365 
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Vendredi 5 mars 2021 – Saas-Fee 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

08:00 Transfert en minibus de l’hôtel à Saas-Fee (1h40). Merci de prendre votre 
équipement de ski, votre maillot de bain et des habits pour le repas du soir. 

09:45 Accueil par un représentant de Saastal Tourisme. 
Découvrez le domaine skiable de Saas-Fee.   
 
Avec 22 remontées mécaniques et 100 km de pistes préparées, le domaine de 
sports d’hiver de Saas-Fee constitue le cœur de toute la région skiable. Vous 
trouverez un autre domaine skiable dans la région proche de Kreuzboden-
Hochsaas au-dessus de Saas-Grund. Plusieurs pistes de luge, dont celle de 11 
km entre Kreuzboden et Saas-Grund, permettent de varier les plaisirs. 

12:30 Repas de midi dans un restaurant de montagne dans le domaine skiable. 

14:00 Poursuite de la découverte du domaine de Saas-Fee. 

16:30 Détente au wellness du Wellness Hostel 4000. 
(également possible d’uniquement prendre une douche) 
 
wellnessHostel4000 
Panoramastrasse 1 
CH-3906 Saas-Fee 
Tél.: +41 27 958 50 50 
wellnesshostel4000@youthhostel.ch  
www.youthhostel.ch/de/hostels/saas-fee-wellness-hostel-4000/ 

18:30 Soirée raclette ou fondue au restaurant dü avec Flurina Manser.  
 
dü Saas-Fee 
Untere Gasse 3 
CH – 3906 Saas-Fee 
Tél.: +41 79 356 40 92 
welcome@due-saasfee.ch  
www.due-saasfee.ch  

21:00 Retour en minibus à l’hôtel à Nendaz. 

 Nuitée à Nendaz. 
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Saas-Fee 
Sur le glacier Allalin, à 3500 m, le restaurant «threes!xty» tourne à 360° en une heure pour vous 
offrir un panorama à couper le souffle. Le Metro Alpin, le plus haut funiculaire souterrain du 
monde, y conduit. Visitez là-haut le Pavillon de Glace, une impressionnante grotte glaciaire. Les 
aventuriers iront à Saas-Grund par la Gorge Alpine, longeant d’abruptes parois rocheuses, en 
sièges suspendus, ponts de cordes et tyroliennes. Les fans de vitesse s'éclateront sur la pente 
à 55° de la piste de bobsleigh «Feeblitz» ouverte toute l'année. Paradis des familles, cette 
destination bénéficie notamment du label «Family Destination» délivré par la Fédération Suisse 
du Tourisme. 
 
www.saas-fee.ch  
 
Instagram: @saasfee – www.instagram.com/saasfee/  
Facebook: Saas-Fee – www.facebook.com/saasfee   
 
@saasfee #saasfee #saastal #saasvalley_community 
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Samedi 6 mars 2021 – Au revoir le Valais ! 

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  

 Fin du programme. Départ individuel des participants.  
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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 ainsi que les nouveautés du Valais. 
www.suisse.com – le site officiel de Suisse Tourisme. 
 
Sites des destinations visitées 
www.nendaz.ch – Nendaz / 4 Vallées 
www.regiondentsdumidi.ch – Région Dents du Midi 
www.leukerbad.ch – Loèche-les-Bains 
www.saas-fee.ch – Saas-Fee 
 
Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 4500 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. 
 
Arrivée et départ 
L’arrivée et le départ sont organisés par Suisse Tourisme.  
 
Social Media 

Partagez vos expériences de voyage avec nous : 
 
Valais: 
Twitter: @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram: @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook: Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 

@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
 

Nendaz: 
Twitter: @nendazsuisse – www.twitter.com/NendazSuisse 
Instagram: @nendazswitzerland – www.instagram.com/nendazswitzerland  
Facebook: Nendaz.ch – www.facebook.com/Nendaz.ch/ 
 

@nendazswitzerland #Nendaz #weare4valles 
 

Région Dents du Midi: 
Twitter: @RegDentsDuMidi – www.twitter.com/regdentsdumidi  
Instagram: @regiondentsdumidi – www.instagram.com/regiondentsdumidi  
Facebook: Region Dents du Midi – www.facebook.com/RegionDentsDuMidi  
 

@regiondentsdumidi #regiondentsdumidi #portesdusoleil 
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Loèche-les-Bains: 
Twitter: @leukerbadtweet – www.twitter.com/leukerbadtweet  
Instagram: @leukerbad_365 – www.instagram.com/leukerbad_365/  
Facebook: Leukerbad – Loèche-les-Bains – www.facebook.com/leukerbadfan  
 

@leukerbad_365 #Leukerbad #leukerbad365 
 

Saas-Fee: 
Instagram: @saasfee – www.instagram.com/saasfee/  
Facebook: Saas-Fee – www.facebook.com/saasfee   
 

@saasfee #saasfee #saastal #saasvalley_community 
 
Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH – 1951 Sion 
www.valais.ch  

Flurina Manser 
Media Trip Manager 
Tél. direct: +41 27 327 35 28 
Mobile: +41 79 640 31 91 
E-mail: flurina.manser@valais.ch 

Nendaz Tourisme 
Route de la Télécabine 1 
CH – 1997 Haute-Nendaz 
www.nendaz.ch  

Annick Loos 
Head of Marketing 
Tél. direct: +41 27 289 55 89  
Mobile: +41 79 814 41 34 
E-mail: annick.loos@nendaz.ch  

Région Dents du Midi 
Place du Village 5 
CH – 1873 Val d’Illiez 
www.regiondentsdumidi.ch 

Benjamin Arvis 
Marketing & Relations Médias 
Tél. direct: +41 24 477 13 15 
Mobile: +41 79 915 19 61 
E-mail: barvis@rddm.ch 

My Leukerbad 
c/o Leukerbad Tourismus 
Rathaus 
CH - 3954 Leukerbad 
www.leukerbad.ch 

Nadja Brendel 
Marketing 
Tél. direct: +41 27 472 71 71 
Mobile: +41 79 226 48 41  
E-mail: nadja.brendel@leukerbad.ch 

Saastal Tourismus AG 
Obere Dorfstrasse 2 
CH – 3906 Saas-Fee 
www.saas-fee.ch 

Joel Bieler 
PR, Communication 
Tél. direct: +41 27 958 18 77 
E-mail: joel.bieler@saas-fee.ch 

 


