
 

FAMTRIP MICE VALAIS OCTOBRE 2020 
Thématique : Histoire et Culture 
Destinations: Martigny et Champex Lac 
Dates: vendredi 23 au samedi 24 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 23 octobre 2020 – Bienvenue à Martigny 

Dès 10h00 Arrivée à Martigny et accueil par Stéphanie Chappot de Martigny Tourisme 

10h15 – 
10h45 

Etiquetage des bagages pour qu’ils soient directement amenés dans la chambre des 
participants 
Mini-tour de ville en Baladeur (petit train touristique) et transfert jusqu’à Barryland 

10h45 Visite de Barryland, un musée dédié aux chiens du St-Bernard. Le col à l’origine des 
innombrables péripéties liées à ce toutou légendaire se situe à quelques kilomètres 
de Martigny 

- 10h45 > 11h30 visite libre du musée (audioguide à disposition) 
- 11h30 > 12h00 marche avec les chiens 
- 12h00 > 12h15 présentation des possibilités d’accueils de groupes avec un 

responsable de Barryland 
 

12h15 – 
14h00 

Repas au Café de Barry (restaurant de Barryland) 
Déplacement à pied de Barryland à la Fondation Pierre Gianadda 

14h00 –  
16h00 

Visite de la Fondation Pierre Gianadda : 
- 14h00 > 15h00 : visite libre 
- 15h00 > 15h30 : présentation des possibilités d’accueils de groupes avec 

Florence Gay-Des-Combes 
Déplacement à pied de la Fondation Pierre Gianadda à la Distillerie Morand en 
passant par les vestiges romains 
 

16h00 - 
18h15 

Distillerie Morand 
- 16h00 > 16h30 : visite des locaux 
- 16h30 > 17h45 : atelier de création de cocktail 

Déplacement de la Distillerie Morand à l'hôtel Vatel  en Baladeur (petit train 
touristique) 
 

18h15 – 
19h00 

Check-in et temps libre  

19h00 – Visite de l’hôtel Vatel (établissement spécialisé dans l’accueil de groupe) 
Déplacement de l’hôtel Vatel au Château de la Bâtiaz en Baladeur (petit train 



 

19h45 touristique) 

19h45 – 
21h45 

Soirée au Château de la Bâtiaz 
- 19h45 > 20h15 : apéro et présentation 
- 20h15 > 21h45 : repas  

21h45 – 
22h00 

Déplacement du Château de la Bâtiaz à l’hôtel Vatel en Baladeur (petit train 
touristique) 
Nuitée à votre hôtel 

 
 
 

Samedi 24 octobre 2020 – Bienvenue à Champex 

Dès 08h00 Petit-déjeuner individuel 

09h00 
09h45 

Check out et transfert pour pour Champex en minibus 
Arrivée à Champex et accueil par Carole Sarrasin (devant l’entrée du Fort de 
Champex) 

10h00 – 
11h15 

Visite du fort militaire d’artillerie de Champex 

11h30 – 
13h30 
 

Visite et repas à l’hôtel Splendide  (établissement spécialisé dans l’accueil de 
groupe) 

- 11h30 > 12h00 : visite 
- 12h00 > 13h30 : repas 

 

13h30 
 
14h00 – 
15h15 

Déplacement à pied de l’hôtel Splendide au jardin botanique par le sentier Emile 
Lovey   
Visite du jardin botanique et de son chalet (un accueil MICE en lien avec la nature) 
 

15h15 
16h00 

Déplacement du jardin botanique de Champex à la gare de Martigny en minibus 
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 

Martigny Tourisme 
Avenue de la Gare 6 
CH-1920 Martigny 
www.martigny.com 

Stéphanie Chappot 
Tél. direct: +41 27 720 49 49 
Mobile : +41 76 411 79 72 
E-Mail: stephanie@martigny.com 

 
 


