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Valais/Wallis Promotion s’allie à Suisse Tourisme et aux CFF pour offrir le 
transport des bagages à ses hôtes durant tout l’été. 
 
Sion, le 9 juin 2020. Cet été, le transport des bagages depuis chez soi jusqu’en Valais, et 
inversement, sera gratuit. Valais/Wallis Promotion (VWP) s’est alliée à Suisse Tourisme 
et aux CFF afin d’offrir le transport des bagages, aller-retour du domicile à l’adresse de 
vacances, à ses hôtes durant tout l’été. L’objectif est d’inciter ces derniers à emprunter 
davantage les transports publics et de profiter d’un trajet confortable pour se rendre en 
Valais. Actuellement, pas moins de 150 hôtels et 30 lieux de vacances participent à l’offre 
« Spécial bagages » et prennent en charge le dernier et premier kilomètre. 
 
Avec l’ouverture des remontées mécaniques et la reprise, entre autres, des bains thermaux 
et des campings, la saison d’été est enfin lancée pour le tourisme valaisan. En collaboration 
avec Suisse Tourisme et les CFF, VWP a décidé d’offrir gratuitement le transport des 
bagages dont le dernier et premier kilomètre est pris en charge par la destination et/ou le 
prestataire. « Après ces derniers mois difficiles, nous voulions permettre aux vacanciers de 
voyager sereinement jusqu’à leur chalet dans la nature, leur hôtel centralisé de plaine ou 
encore leur appartement de vacances et ce, sans devoir se soucier de leurs bagages », 
explique Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion. « Il est également 
important de sensibiliser les hôtes au fait qu’il est possible de se rendre très facilement en 
Valais à l’aide des transports publics et ainsi d’éviter le stress des embouteillages lors des 
départs en vacances », ajoute Damian Constantin. Cette offre contribue précieusement à la 
réduction du trafic sur les routes, entre le domicile et les destinations de vacances, mais 
aussi dans les destinations et, par là, également à la protection du climat. 
 
Accès illimités en transports publics 
Train, bus ou remontées mécaniques, le Valais ne manque pas de transports publics pour 
desservir ses nombreuses régions par de très beaux itinéraires. Que ce soit par des cols 
impressionnants, à travers de longs tunnels, sur de hauts viaducs, à la rencontre de villages 
idylliques et en côte raide, jusqu’à plus de 3800 mètres d’altitude. Les départs sont possibles 
des plus grandes villes de Suisse. En comparaison, les trajets Berne-Viège et Zurich-Viège 
durent respectivement 1 heure et 2 heures en train contre 2 heures et 3 heures en voiture. 
Une raison de plus pour voyager confortablement en transports publics tout en admirant les 
paysages qui défilent. 
 
En savoir plus : 
www.sbb.ch/fr/gare-services/avant-le voyage/bagages/bagages/special.html 
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