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Action promotionnelle « Une journée de ski en Valais »
Des forfaits journaliers de ski offerts lors des Caves ouvertes des Vins
du Valais
A l’occasion des Caves ouvertes des vins du Valais, qui se déroulent du 28 au
30 août 2020, une nouvelle action promotionnelle est lancée par l’Etat du
Valais, en collaboration avec l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais,
les Remontées mécaniques du Valais et Valais/Wallis Promotion, afin de
soutenir le tourisme et la viticulture du canton. Pour un achat de 12 bouteilles
dans une cave participante, le client se verra offrir une journée de ski pour la
saison 2020/2021 dans la station valaisanne de son choix.
En juin dernier, le Conseil d’Etat a décidé d’octroyer 16 millions de francs pour la
réalisation de l’action promotionnelle « Tourisme valaisan » sur l’année 2020.
Destinée aux hôtes du Valais, elle vise notamment à favoriser la consommation de
produits du terroir et à allonger la durée des séjours.
Après la première action promotionnelle « Bon de 100 francs » en cours jusqu’au 15
décembre, la deuxième phase est lancée à l’occasion des Caves ouvertes des vins
du Valais, qui se déroulent du 28 au 30 août 2020. L’action « Une journée de ski en
Valais » consiste à offrir une journée de ski lors d’un achat de 12 bouteilles de 75cl
dans une même cave. L’acheteur recevra du vigneron-encaveur un bon contenant
un code à activer en ligne avant le 15 septembre. La carte de ski lui sera ensuite
envoyée avant le début de la saison d’hiver. Il pourra l’utiliser dans la station de son
choix puisque toutes les remontées mécaniques du Valais participent à cette action.
En revanche, cette offre n’est pas cumulative : chaque client n’ayant droit qu’à une
seule carte journalière de ski pour l’ensemble de ses achats.
Cette action vise premièrement à renforcer encore l’attractivité touristique du canton
auprès des hôtes cet été. Deuxièmement, elle fait office de remerciement aux
personnes qui choisissent le Valais comme destination de vacances ou de séjour.
Elle soutient également les acteurs de l’économie valaisanne, en particulier le milieu
viticole et les remontées mécaniques qui sont actuellement dans une période
d’incertitude concernant la prochaine saison hivernale. Enfin, ce projet constitue une
opportunité de promouvoir l’image du canton et de ses produits, ainsi que le travail
de nos artisans vignerons.
A noter que la liste des 230 caves qui participent aux Caves ouvertes et de tous les
domaines skiables ainsi que les conditions de participation sont disponibles à
l’adresse www.valais.ch/ski-vin.
Pour rappel, l’action promotionnelle « Tourisme valaisan » comprendra encore un
troisième volet, sous la forme de bons offerts aux propriétaires de résidences
secondaires. Celui-ci débutera le 1er décembre 2020.
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