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Voyage de presse groupe – L’hiver valaisan autrement 
 

Destinations : Val d’Anniviers et Région Dents du Midi 
Dates : du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 (4 nuits, 5 jours) 
 
Participants : max. 10 journalistes internationaux 
 
Highlights : Découverte d’une grotte glaciaire, initiation à l’escalade sur glace et au curling, 
randonnée en raquettes, détente aux bains thermaux, dégustations de plats traditionnels 
comme la fondue anniviarde et la raclette. 
 

 
 

www.valais.ch 
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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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Valais 
En Valais les joies de l’hiver s’apprécient également dans la sérénité et la détente. Une 
randonnée idyllique dans des forêts enneigées, une descente en luge ou un trek en raquettes à 
travers les somptueux paysages des Alpes apaisent à la fois âme et esprit ; les possibilités sont 
innombrables et la neige est toujours fidèle au poste.  
www.valais.ch/activites-hivernales  
 
Val d’Anniviers 
Le Val d’Anniviers est situé en Valais central sur la rive gauche du Rhône. Au départ de Sierre, 
découvrez cette vallée montagneuse et ses villages : Vissoie, Vercorin, Saint-Luc, Chandolin, 
Grimentz, et Zinal. Goûtez le vin des Glaciers, spécialité de la région. L’hiver, skiez avec un seul 
abonnement valable pour les trois domaines skiables. L’été, longez le lac de Moiry ou parcourez 
les sentiers du vallon de Réchy, véritables joyaux de la nature. Contemplez la « couronne 
impériale » et ses cinq sommets de plus de 4000 mètres : Weisshorn, Zinalrothorn, Ober 
Gabelhorn, Dent Blanche et Cervin. 
www.valdanniviers.ch  
 
Région Dents du Midi 
La Région Dents du Midi, située dans le Chablais valaisan, regroupe les 6 stations-villages de 
Champéry, Les Crosets, Champoussin, Morgins, Val-d’Illiez et Troistorrents. En hiver, skiez aux 
Portes du Soleil, domaine skiable international helvético-français qui offre 600 kilomètres de 
pistes. En été, le domaine propose 650 km de pistes VTT et 800 km de sentiers pédestres. 
Après le sport, le repos, détendez-vous dans les bains thermaux du Val d’Illiez. Et profitez d’un 
panorama exceptionnel avec, en toile de fond, les 7 sommets de plus de 3000 mètres qui 
composent les majestueuses Dents du Midi. 
www.regiondentsdumidi.ch  
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Sous réserve de modification 
 
Lundi 2 mars 2020 – Bonjour le Valais ! Bonjour le Val d’Anniviers ! 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Zinal. Rencontre avec Patrick Philippoz 
(M. +41 78 842 17 83) de Valais/Wallis Promotion et un représentant de Sierre-
Anniviers Marketing. Un petit quiz sur le Valais sera proposé aux journalistes 
par Patrick. 

 
 
 
 
 
 
 

Check-In dans le nouveau Swisspeak Resort. 
 
Swisspeak Resorts 
La Barmette 
CH-3961 Zinal 
Tél. : +41 27 475 30 33 
https://www.swisspeakresorts.com/fr/destination/zinal 
 

 

 Visite et courte présentation du Swisspeak 
 
 
 
 
 
 

17:30 
 

 

Initiation d’escalade sur glace (les cascades du Val d’Anniviers sont éclairées 
la nuit). 
https://www.valdanniviers.ch/fr/escalade-cascade-glace-1473.html  
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20:00 
 

 
 
 
 

Cette activité dépend des conditions d’enneigement et de la météo. 
 
Repas du soir au restaurant Le Besso. 
 
Restaurant Le Besso 
Rue des Cinq 4000 
CH-3961 Zinal 
Tél. : +41 27 475 31 65 
www.le-besso.ch  

 
 
Nuitée au Swisspeak Resort à Zinal 
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Mardi 3 mars 2020 – Découvrez les entrailles d’un glacier 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

09:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Pascale Haegler 
(https://swissalpineemotion.com) qui vous emmènera jusqu’au glacier de 
Zinal. Visite de la grotte glaciaire. 
NOTES : Location des raquettes. Cette activité dépend des conditions 
d’enneigement et de la météo. 

 Repas (pique-nique) dans la grotte glaciaire ou sur le glacier de Zinal. 

 
 

16:00 Retour à l’hôtel. Temps libre.  

19:00 
 
 

Dégustation au restaurant Pension de la poste de la spécialité locale : la 
fondue anniviarde. 
 
Restaurant Pension de la poste 
Rue Montferrier 29 
CH-3961 Zinal 
Tél. : +41 27 475 11 87 
http://lapostezinal.ch  
 
Nuitée au Swisspeak Resort à Zinal 
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Mercredi 4 mars 2020 – Initiation au curling et à la raclette 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

08:30 Visite guidée du village de Zinal. 

09:30 
 
11:00 

Transfert en minibus vers Morgins - Région Dents du Midi (1h30).   
 

Check-in à l’hôtel Helvetia. 
 
Hôtel Helvetia 
Route de Bas-Vièze 13 
CH-1875 Morgins 
Tél. : +41 (0)24 565 18 75 
https://www.helvetiahotel.ch/ 

12:00 Repas de midi au restaurant Les Fontaines Blanches.  
 
Restaurant Les Fontaines Blanches 
Route de Bas-Vièze 4 
CH-1875 Morgins 
Tél. : +41 (0)24 477 13 42 
https://www.fontaines-blanches.ch/  

13:30 
 

14:00 

Transfer en minibus vers Champéry. 
 

Initiation au curling au Palladium de Champéry. 
https://www.palladiumdechampery.ch/fr/activites/curling.htm  

17:00 Retour à l’hôtel et temps libre. 

19:30 Repas du soir au restaurant Le Di.Vins. Découverte de la raclette le plat 
traditionnel valaisan. 

 
Restaurant Le Di.Vins 
Route de la Patinoire 17 
1875 Morgins 
Tél. : +41 (0)24 477 33 03 
https://pointgourmand.ch/ 

 Nuitée à Morgins. 
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Jeudi 5 mars 2020 – Randonnée en raquettes et détente aux bains 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

09:30 Rendez-vous avec le guide dans le lobby de l’hôtel pour la randonnée en 
raquettes.  
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche, de vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques et d’une bouteille d’eau. 
Cette activité dépend des conditions d’enneigement et de la météo. 

12:00 Repas à la Cantine de They ou au sommet de La Foilleuse 

13:30 Suite de la randonnée. 

15:30 Détente aux bains thermaux de Val-d’Illiez. 
 
Bains thermaux de Val-d’Illiez 
Dernier né des centres thermaux, Thermes Parc "Les Bains du Val d'Illiez" se 
situe à l’entrée des Portes du Soleil, à 25 minutes à peine de Montreux. Venez 
vous relaxer dans le cadre enchanteur des bains du Val d’Illiez et bénéficiez 
des bienfaits de leur eau thermale naturelle aux innombrables vertus 
thérapeutiques. Bassins intérieurs et extérieurs chauffés à 34°C, bains 
bouillonnants, hammam, tylarium et saunas, ce spa ne manque assurément pas 
d’atouts détente. 
https://www.valais.ch/fr/activites/thermalisme-eau/bains-thermaux/station-
thermale-de-val-d-illiez  
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19:30 Repas du soir au Point Gourmand (restaurant semi-gastronomique).  
 
Le Point Gourmand  
Route de France 22 
CH - 1875 Morgins  
Tél. : +41 24 477 10 33 
https://pointgourmand.ch  

 Nuitée à Morgins. 
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Vendredi 6 mars 2020 – Au revoir le Valais 

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

 Fin du programme. Départ individuel des participants. 
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Information 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.sierre-anniviers.ch – Val d’Anniviers 
www.regiondentsdumidi.ch  – Région Dents du Midi 
 
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 : 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis  
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis  
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 
#Valais #Wallis #MonHiverEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH - 1951 Sion 
www.valais.ch 

Patrick Philippoz 
Corporate Communications 
Tél. direct : +41 27 327 35 89 
Mobile : +41 78 842 17 83 
E-mail : patrick.philippoz@valais.ch 

Sierre-Anniviers Marketing 
Le Foyer techno-pôle 1 
CH - 3960 Sierre 
www.sierre-anniviers.ch 

Chloé Vuilliomenet 
Direct : +41 27 451 71 19 
Mobile : +41 76 360 36 11 
E-mail : chloe.vuilliomenet@sierre-anniviers.ch  

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

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

 


