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Voyage de presse de groupe – Un hiver valaisan 
entre tradition et modernité 
 

Destinations : Aletsch Arena et Crans-Montana 
Dates : Vendredi 6 au lundi 9 décembre 2019 (3 nuits, 4 jours) 
 
Participants : max. 7 journalistes internationaux 
 
Highlights : Point de vue de Eggishorn, ouverture du nouveau hub de transports publics de 
Fiesch y compris l’un des premiers trajets de la nouvelle télécabine, Festival Etoile Bella Lui avec 
son chemin des lanternes et son marché gourmand, Hameau de Colombire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 – Là où l’hiver s’installe. 
Une chose est sûre... l’hiver revient toujours. Et il sera bien présent en Valais. 29 domaines 
skiables, 2000 km de pistes et 446 installations vous attendent dans cette région prédestinée, 
de par sa topographie, à offrir des vacances de neige qui se muent en vacances de rêve. Ici, les 
sommets enneigés s’élèvent dans le ciel bleu roi, la poudreuse tourbillonne dans l’air pur de la 
montagne et les traditions vivantes fusionnent avec la modernité. Bienvenue au pays des 
merveilles de l’hiver. Bienvenue en Valais. 
www.valais.ch 
 

Aletsch Arena 
Les stations de ski de Riederalp, Bettmeralp et Fiescheralp sont situées près du majestueux 
glacier d'Aletsch, joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO, au cœur de la région des Alpes 
suisses Jungfrau-Aletsch. Pour les rejoindre, quatre téléphériques et une télécabine sont 
disponibles depuis les villages de Mörel, Betten et Fiesch dans la vallée du Rhône et les relient 
au sommet par une magnifique ascension. En hiver, cette destination familiale située à 2000 m 
d'altitude est un eldorado pour les amateurs de sports d'hiver. En été, c’est le paradis des 
randonneurs, golfeurs et aventuriers de montagne. La forêt d'Aletsch, qui abrite les plus vieux 
pins de Suisse, vous invite à la détente. 
www.aletscharena.ch  
 
Crans-Montana 
Crans-Montana se situe sur un haut-plateau sur la rive droite du Rhône en Valais central. La 
région, baignée de soleil, offre une vue panoramique sur les Alpes valaisannes. Crans-Montana 
ravit les amoureux de nature avec ses lacs et le glacier de la Plaine Morte. Elle fait le bonheur 
des sportifs grâce à son domaine skiable en hiver, et en été avec ses innombrables sentiers de 
randonnées et son golf qui accueille chaque année les professionnels de la discipline lors de 
l’Omega European Masters. Labellisée Family Destination, Crans-Montana est aussi le paradis 
des familles. 
www.crans-montana.ch  
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Sous réserve de modification 
 
Vendredi 6 décembre 2019 – Bonjour le Valais ! Bonjour Aletsch Arena ! 

16:00   Arrivée individuelle des participants à Fiesch. 

 Check-in au Sport Resort. 
 
Sport Resort Fiesch 
Feriendorf 1 
CH-3984 Fiesch 
Tél.: +41 27 970 15 15 
www.sport-resort.ch    

17:00 Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec Monika König-Gottsponer  
(M. +41 79 488 02 64) de l’Aletsch Arena et avec Flurina Manser (M. +41 79 640 
31 91) de Valais/Wallis Promotion. Flurina fera une petite présentation du 
Valais sous forme de Quiz. Visite guidée du village de Fiesch.  

 
Fiesch 
En plus de la visite guidée, vous aurez le plaisir d’écouter des comptes qui 
retracent l’histoire du village de Fiesch. Après la visite, un petit apéritif vous 
sera offert à la préfecture. 

19:00 Dîner au restaurant Olympia Stübli au Sport Resort.  

 Nuitée à Fiesch.  
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Samedi 7 décembre 2019 – ouverture du nouveau hub de transports publics 
de Fiesch  

 Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. Merci de prendre vos bagages avec vous 
au hub des transports publics. Ils pourront être déposés là-bas.  

08:30 Rencontre avec Monika König-Gottsponer (M. +41 79 488 02 64) dans le lobby 
de l’hôtel.   

09:00 Visite du nouveau hub de transports publics de Fiesch y compris un trajet 
dans la nouvelle télécabine. 
Le programme d'ouverture comprend les discours officiels, la visite de la 
nouvelle installation et l'utilisation de la nouvelle télécabine à 10 places. 
D'autres détails seront annoncés à une date ultérieure. Lors de la cérémonie 
d'ouverture, il y aura différentes formules de restauration telles que la raclette 
et d'autres plats typiques. 
 
Le projet du nouveau hub de transports publics 
Un nouveau carrefour est en construction à Fiesch. Le chantier du siècle 
combine une nouvelle gare avec des terminaux pour les bus et les trains qui 
offrent un accès direct aux télécabines jusqu'à Fiescheralp. 
 
View-Point Eggishorn 
Avec l'utilisation de la nouvelle télécabine jusqu'à Fiescheralp, vous disposez 
d'une liaison avec le téléphérique jusqu'au View Point Eggishorn. De là, vous 
pouvez profiter d'une vue fantastique sur le plus grand glacier des Alpes. 
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13:56 Transfert en train et en funiculaire jusqu’à Crans-Montana.   
 

 
A Sierre, suivre la ligne rouge de la gare jusqu'au funiculaire.  

15:57 Arrivée à Crans-Montana. Accueil par Tiffany Beck (M. +41 79 256 07 87) et 
Sandra Melly (M. +41 79 107 13 73) de Crans-Montana Tourisme & Congrès.  
 
Check-in à l’hôtel Elite 
 
Hôtel Elite 
Route des Zirès 22 
CH-3963 Crans-Montana 
Tél.: +41 /27.481 43 01 
www.elite-hotel.com 
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17:00 Inauguration du chemin des lanternes. 
 
Fort de son succès populaire lors de sa création l’année dernière, la balade 
féerique sur le golf Jack Nicklaus fera cet hiver le lien entre deux lacs 
mythiques de la destination, la Moubra sur Montana et l’Etang Long à Crans, 
amenant ainsi les visiteurs à se promener et découvrir toute la féérie tirée du 
conte « Le Berger et l’Etoile Bella Lui». Une expérience nocturne magique, sur 
l’un des chemins les plus enchantés de Suisse, à vivre absolument ! 

18:30 Découvrez le marché gourmand. 
 
Nos meilleures chefs se sont associés à un encaveur de la région pour vous 
proposer des suggestions gourmandes, givrées, originales, ou surprenantes, le 
long de la mythique rue du Prado. Surprenez vos papilles dans cet espace 
convivial et gourmand. 

19:30 Souper au marché gourmand.  
Voucher à disposition. 

 Nuitée à Crans-Montana. 
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Dimanche 8 décembre 2019 – Crans-Montana 

 Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 Vous avez deux possibilités pour cette journée.  
 
Option 1 : 
Journée de ski individuelle dans le domaine skiable de Crans-Montana. 
Location de ski possible sur place. 
Dîner dans un restaurant sur les pistes.  
 
Option 2 : 
Montée jusqu’à Colombire (en raquettes ou à pied). 
Visite de l’Ecomusée. 
Repas de midi au Relais de Colombire. 
Redescente jusqu’à Crans-Montana. 

18:00 
 
18:30 

Rendez-vous devant la Grande Roue pour prendre de la hauteur. 
 
Promenade sur le chemin des lanternes. 

19:00 
 
 
19:15 
 
20:00 
 
 
 

Accueil dans le hameau des lanternes avec vin Chaud du Grand-Père Cornut 
sur fond de Cors des Alpes 
 
Visite du mazot du Berger. 
 
Assiette Valaisanne – raclette et tarte aux fruits du Valais dans un des mazots 
du hameau. Repas accompagné des vins des encaveurs de Crans-Montana.  
 
Retour à l’hôtel. 

 Nuitée à Crans-Montana. 
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Lundi 9 décembre 2019 – 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.aletscharena.ch – Aletsch Arena 
www.crans-montana.ch – Crans-Montana 
 

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 : @valaiswallis – www.facebook.com/valaiswallis  
 
@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Flurina Manser 
Corporate Communications 
Direct: +41 27 327 35 28 
Mobile: +41 79 640 31 91 
E-Mail: flurina.manser@valais.ch 

Aletsch Arena 
Furkastrasse 39 
CH – 3983 Mörel-Filet 
www.aletscharena.ch 

Monika König-Gottsponer 
Corporate Identity & Communication 
Direct: +41 27 928 58 63 
Mobile: +41 79 488 02 64 
E-mail: monika.koenig@aletscharena.ch 

Crans-Montana Tourisme & Congrès 
Route des Arolles 4 
CH – 3963 Crans-Montana 
www.crans-montana.ch 

Sandra Melly 
Market Manager Italy 
Direct: +41 27 27 485 04 42 
Mobile: +41 79 107 13 73 
E-Mail: sandra.melly@crans-montana.ch 

 Tiffany Beck 
Market Manager Germany 

 Direct: +41 27 27 485 04 43 
 Mobile: +41 79 256 07 87 
 E-Mail: tiffany.beck@crans-montana.ch 
 

Sylvie Misson 
 Market Manager France 

Direct: +41 27 27 484 21 18 
Mobile: +41 78 625 40 39 
E-Mail: sylvie.misson@crans-montana.ch 

 
 


