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Voyage de presse hiver 2019/20 -  
Aventures en famille 
 
Destinations : Grächen - St. Niklaus et Blatten - Belalp 

Dates : à choix durant la saison d’hiver 2019/20  
(max. 5 jours et 4 nuits de décembre à avril) 
 
Participants : voyage de presse individuel avec la famille 
 
Programme : Le programme sera organisé en fonction des intérêts et des besoins de la famille. 
Sur les pages suivantes, vous trouverez de nombreuses idées idéales pour les enfants de 6 à 12 
ans. 
 

 
 

www.valais.ch/familles 
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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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Le Valais. La destination familiale de Suisse. 
Adieu la routine, bonjour le plaisir. Pour les enfants, il n’y a rien de mieux que de jouer dans la 
neige. Batailles de boules de neige, création de bonhommes de neige et construction d’igloos 
font partie intégrante du programme, tout comme « l’Ovomaltine chaude » de rigueur après une 
journée au grand air en altitude. Le Valais est un écrin naturel unique proposant une large 
palette d’activités pour toute la famille. Écoles de ski, programmes d’animations et excursions à 
la montagne permettent la découverte de facettes inattendues de la région hivernale la plus 
ensoleillée de Suisse et promettent des souvenirs inoubliables. 
www.valais.ch/familles 
 
8 destinations labellisées « Family Destination ». 
Les huit destinations affichant le label « Family Destination » sont particulièrement prisées par 
les familles helvétiques et étrangères. Il s’agit d’Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, Crans-
Montana, Grächen - St. Niklaus, Nendaz, Saas-Fee et Zermatt - Matterhorn. Toutes répondent 
aux critères édictés par la Fédération Suisse du Tourisme (FST) pour les destinations de 
vacances orientant spécialement leurs offres en fonction des besoins du groupe cible famille et 
consacrant un soin tout particulier à la pérennité de leurs prestations.  
www.valais.ch/destinationsfamilles  
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Grächen – St. Niklaus 
Grächen – St. Niklaus se singularise autant par la beauté de sa nature que par l’éventail de ses 
attractions et d’une infrastructure adaptée aux plus jeunes. Du restaurant réservé aux enfants 
au village d’Indiens en passant par un programme de divertissements, Grächen - St. Niklaus est 
idéal pour les vacances en famille. Ici les enfants sont rois alors que leurs parents se reposent 
comme des princes. De superbes randonnées invitent à découvrir cette fabuleuse région.  
www.graechen.ch  
 

 
 
Blatten-Belalp 
Paysages variés et traditions valaisannes exercent sur toute la région du glacier d'Aletsch un 
effet magique. Skieurs, snowboardeurs, fondeurs, randonneurs de tous types profitent de la 
neige tout l'hiver. L'été est propice à toutes sortes de promenades – sur un glacier, jusqu'à une 
cabane, vers des sommets ou dans l'impressionnante gorge dite « Massaschlucht ». Canyoning 
ou randonnée à pieds, le site en vaut le détour. Eté comme un hiver, Belalp est une station idéale 
pour des vacances en famille.  
www.belalp.ch 
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Déroulement du voyage de presse 
 

1er jour 

Après-midi Arrivée individuelle des participants à Grächen. Rencontre avec un 
représentant de Grächen & St. Niklaus tourisme et check-in dans un 
hôtel/appartement familial.  

 Courte activité (voir activités possibles à partir de la page 7). 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Grächen. 

 
2ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7). 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi  Activité (voir activités possibles à partir de la page 7). 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Grächen. 

 
3ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7). 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi  Transfert individuel de Grächen à Blatten-Belalp. Rencontre avec un 
représentant de Blatten-Belalp tourisme et check-in dans un 
hôtel/appartement familial. 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Blatten-Belalp.  
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4ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 10). 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi Activité (voir activités possibles à partir de la page 10). 

Soir Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Blatten-Belalp. 

 
5ème jour 

Matinée Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.  
 
Activité (voir activités possibles à partir de la page 10). 

Midi Repas du midi dans un restaurant familial. 

Après-midi Fin du programme. Départ individuel des participants. 
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Activités possibles à Grächen 
 
Télécabines de contes 
 
Dix cabines de la télécabine Hannigalp sont décorées de 
motifs qui composent les contes. Tout au long du trajet, 
les jeunes visiteurs sont accompagnés par le Petit 
Chaperon Rouge, Raiponce et Cie. Dès que les invités 
entrent dans la télécabine, une voix racontant un conte 
de fées retentit jusqu'à l’arrivée à Hannigalp. 
 
www.graechen.ch/fr/Pour-familles/Telecabine-de-contes 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Family Funparks 
 
Grächen est le paradis hivernal des familles. Dans 
quatre jardins des neiges thématiques (parc de famille 
SiSu, Family Funslope, Skimovie Swisscom, SiSu 
Talentschmiede – découvreur de talent), les enfants de 
tous âges peuvent vivre leurs premières expériences à 
ski ou simplement s'adonner aux plaisirs des sports de 
neige. 
 
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Family-Funparks 

À l’intérieur du restaurant de montagne familial, 
« SiSu Wolkenland »   
 
Le restaurant de montagne Hannigalp est un restaurant 
familial ultramoderne avec un monde fascinant rempli 
d'aventures pour les enfants. Le paradis intérieur « SiSu 
Wolkenland » fait battre le cœur des enfants à toute 
vitesse. Sur 200m2 la mascotte SiSu (Sicher Sunna) 
joue avec les nuages et le soleil. Parcours solaire, mur 
d'escalade de nuages, cinéma solaire, expériences avec 
les nuages et salle du tonnerre emmènent les enfants 
dans un monde de contes de fées. 
 
www.graechen.ch/fr/Media/Gastronomie/Local-d-
excursion-Graechen-Familien-Bergrestaurant-Hannigalp 
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Une fondue dans les airs 
 
Tous les mercredis à 19h00 
 
Pour confortablement terminer la journée d'hiver, 
laissez-vous tenter par une promenade en télécabine 
tout en dégustant une bonne fondue au fromage. À bord 
de la télécabine Hannigalp, nous vous servons un 
délicieux verre de vin blanc et un dessert typique du 
Valais. 
 
www.graechen.ch/fr/Media/Angebote/Une-fondue-dans-
les-airs 

Faire du ski 
 
Grächen est une station de ski de rêve avec 44 
kilomètres de pistes et une place de jeu de plus de 
50’000 m2 pour petits et grands. Sur la piste de 
Skimovie Swisscom, devenez un skieur de vitesse 
l’espace d’un instant et regardez l’enregistrement vidéo 
de votre descente. Vibrez également sur les pistes de 
la Family Funslope. 
 
www.graechen.ch/fr/Remontees-et-pistes  

 
 
 
 
 

 
 

Mission pizzaiolo pour les enfants 
 
Dans le parc familial SiSu, les enfants peuvent s'essayer 
au métier de pizzaiolo en préparant leurs propres mini-
pizza garnies avec leurs ingrédients préférés. La pizza 
est ensuite cuite au four à bois et les tabliers de pizza 
SiSu peuvent être emportés à la maison comme 
souvenir. 
 
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Experiences-d-
hiver/Mission-pizzaiolo-pour-les-enfants 
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Conduire une dameuse 
 
La dameuse est une machine impressionnante : une 
lame de déneigement gigantesque, un poids de 9 
tonnes et 420 CV sous le capot. Ces monstres des 
neiges préparent les pistes au clair de lune. Les 
chauffeurs vous montrent les ficelles du métier et 
laissent même, aux plus audacieux, leur place au volant. 
 
www.graechen.ch/fr/Media/Angebote/Conduit-un-
PistenBully 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chasse aux trésors 
 
Pendant toute la saison hivernale, les enfants peuvent 
profiter de différentes animations dont une chasse au 
trésor passionnante à travers le village de Grächen. 
Tout au long d’une recherche mystérieuse pour trouver 
le trésor, des énigmes mystiques doivent être résolues 
et le monde des contes de fées exploré. 
 
www.graechen.ch/fr/Media/Angebote/Contes-Chasse-aux-
tresors  

Snowtubing/Snowbike 
 
Dans le parc familial SiSu, les jeunes pilotes peuvent 
dévaler sur une bouée un parcours spécialement 
adapté avec des virages relevés, de la poudreuse et du 
vent dans le visage. Le snow tubing promet de 
l'excitation et du plaisir comme en Formule 1. 
 
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Actif-en-
hiver/Snowtubing 
 
Les plus grands enfants peuvent quant à eux se 
défouler en « snowbike ». 
 
www.graechen.ch/fr/Vivre-l-hiver/Actif-en-hiver/Snowbike 
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Activités possibles à Blatten-Belalp 
 
Le pays des sorcières 
 
Dans le pays des sorcières de la sorcière Vero il y a des 
châteaux gonflables, des tapis magiques, une installation 
Sorcière et une Pinocchio, et beaucoup plus à découvrir. 
 
www.belalp.ch/winter1/hexenland-daycarecentre.php 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Piste de luge 
 
L'inoubliable piste de luge de 9,9 kilomètres de long 
mène de Belalp à Blatten. 
 
www.belalp.ch/winter1/outdooractive/sledging.php 

Randonnée hivernale 
 
La courte randonnée mène de l’arrivée du téléférique 
Belalp à Bruchegg et jusqu’à Aletschbord. En arrivant à 
l'hôtel Belalp, profitez d'une magnifique et unique vue sur 
les « 4’000 » valaisans jusqu'à distinguer le Cervin et le 
Grand Glacier d'Aletsch. A l'Hôtel Belalp, dégustez de 
délicieuses spécialités et prenez un bain de soleil sur la 
terrasse panoramique. 
 
www.belalp.ch/winter1/outdooractive/hikingtrails.php  
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Chasse aux trésors 
 
La petite sorcière de Belalp, Vero, s’est amusée par un 
bel après-midi à cacher des pièces d'or de sorcière. 
Ces dernières peuvent être retrouvées et ramassées 
lors de randonnées hivernales entre Naters et Belalp. 
C’est parti ! Allons à la chasse enchantée de l'or des 
sorcières. 
 
www.belalp.ch/familien/hexenpass/hexenpasswinter.php 

Faire du ski 
 
Découvrez le domaine skiable de Blatten-Belalp avec ses 
nombreuses pistes de ski et sa vue imprenable sur le 
panorama alpin environnant. 
 
www.belalp.ch/winter1/reports-pistemap.php 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Randonnées en raquette 
 
Belalp vous invite à découvrir sa destination à travers 
des itinéraires de randonnées en raquette pour toute 
la famille et pour tous les niveaux.  
 
www.belalp.ch/winter1/outdooractive/snowshoetours.php  
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Ski de nuit  
 
Tempête de neige sous les projecteurs - une expérience 
pour toute la famille. De 19h00 à 20h30, à des dates 
précises, profitez du ski de nuit ! Prenez le télésiège 
Kelchbach et dévalez les pistes de Bruchji et Tälli. 
 
www.belalp.ch/events/events/event.php?event=nachtskifahren-
2019-2020 
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Informations pour vos publications 
www.valais.ch/familles - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées 
d’expériences à vivre en famille ainsi que les nouveautés du Valais. 
www.suisse.com - le site officiel de Suisse Tourisme. 
 
Sites des destinations visitées 
www.graechen.ch - Grächen-St. Niklaus 
www.belalp.ch – Blatten-Belalp 
 

Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 4’500 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 
 

@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
 
  



 

VALAIS/WALLIS PROMOTION 14 

 
Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Flurina Manser 
Corporate Communications 
Tél. direct : +41 27 327 35 28 
E-mail : flurina.manser@valais.ch 

Grächen Tourismus 
Dorfplatz 
CH – 3925 Grächen 
www.graechen.ch 

Beatrice Meichtry 
Head of Marketing 
Tél. direct : +41 27 955 60 67 
E-mail : beatrice.meichtry@graechen.ch 

Blatten-Belalp Tourismus 
Rischinustrasse 5 
CH – 3914 Blatten 
www.belalp.ch 

Joachim Manz 
Head of Tourism, Marketing & Sales 
Tél. direct : +41 27 921 60 40 
E-mail : manz@belalp.ch 

 


