
 

FAMTRIP MICE VALAIS OCTOBRE 2020 
Thématique : Wellness et Ressourcement 
Destinations: Loèche-les-Bains et Aletsch Arena 
Dates: vendredi 16 au samedi 17 octobre 2020 
 
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 16 octobre 2020 – Bienvenue à Loèche-les-Bains 

Dès 10h00 Arrivée à Loèche-les-Bains et check in à l’hôtel (tbc) 

10h30 
 
11h30 

Accueil par Florent Moos de Leukerbad Tourismus dans le lobby de l’hôtel 
 
Montée en cabine à la Gemmi, avec un panorama époustouflant sur les sommets 
valaisans de quatre mille mètres et sur Loèche-les-Bains, à quelque 900 mètres en 
contrebas. Visite de l'hôtel de montagne Wildstrubel (www.gemmi.ch)  

14h00 Descente en cabine à Leukerbad 
Visite du village et randonnée guidée sur le sentier et la passerelle des sources 
thermales 

Dès 16h00 Temps à disposition pour profiter des bains thermaux naturels de l'hôtel, die 
Walliser Alpentherme & Spa (www.alpentherme.ch, y compris le village de saunas 
valaisan et le bain romano-irlandais) ou des Thermes de Loèche-les-Bains 
(www.leukerbad-therme.ch) 
 

19h00 Apéritif et présentation MICE Valais (VWP) à l’hôtel (tbc) 

19h30 Repas en commun à Leukerbad 
Nuitée à votre hôtel 

 
 
 

Samedi 17 octobre 2020 – Bienvenue à Aletsch Arena 

07h00 Petit-déjeuner individuel 

08h00 Check out et transfert pour Aletsch Arena 
 



 

08h48 Bus de Loèche-les-Bains à Loèche 

10h53 Arrivée à Fiesch Feriendorf, Aletsch Arena (! arrêt sur demande ) 
Accueil par Nadine Blatter de Aletsch Arena AG 

11h00 
 

Visite de Sport Resort Fiesch 
www.sportresort.ch 

13h00 Courte marche jusqu’au nouveau hub de transports publics à Fiesch et montée en 
cabine jusqu'à Fiescheralp 
Repas en commun à l'hôtel Jungfrau à Fiescheralp 
Montée en téléphérique jusqu'au point de vue Eggishorn 
  
Point de vue Eggishorn - 2869 m 
  
L’Eggishorn est le seul point de vue qui permet d’admirer le glacier d’Aletsch dans 
toute sa longueur, depuis le View Point situé à 2'869 m. En tournant sur soi-même, 
on peut même apercevoir le Mönch, l’Eiger, la Jungfrau, le Wannenhorn et le 
Finsteraarhorn au nord, et le Weisshorn, le groupe des Mischabels avec le Dom et le 
Cervin au sud. Un panorama à 360° exceptionnel ! 
 

16h00 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 

Transport 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. 
 
Contacts pour votre Fam trip 
 
Valais Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6  
CH-1951 Sion 
www.valais.ch/mice 

Valérie Delessert 
Tél. direct: +41 27 327 35 94 
Mobile : +41 79 395 60 27 
E-mail: meeting@valais.ch 

Leukerbad Tourismus 
Rathaus 
CH-3954 Leukerbad 
www.leukerbad.ch 

Florent Moos 
Tél. direct: +41 27 472 71 78 
Mobile : +41 77 432 70 36 
E-Mail: florent.moos@leukerbad.ch 

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

Nadine Blatter 
Tél. direct: +41 27 928 58 70 
Mobile : +41 79 372 97 17 
E-Mail: nadine.blatter@aletscharena.ch 
  

 
 


