Voyage de presse hiver 2020/21 Aventures en famille
Destinations : Aletsch Arena et Saas-Fee
Dates : à choix durant la saison d’hiver 2020/21
(max. 4 nuits et 5 jours de décembre à avril)
Participants : voyage de presse individuel avec la famille
Programme : Le programme sera organisé en fonction des intérêts et des besoins de la famille.
Sur les pages suivantes, vous trouverez de nombreuses idées idéales pour les enfants de 6 à 12
ans.

www.valais.ch/familles
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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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Le Valais. La destination familiale de Suisse.
Adieu la routine, bonjour le plaisir. Pour les enfants, il n’y a rien de mieux que de jouer dans la
neige. Batailles de boules de neige, création de bonhommes de neige et construction d’igloos
font partie intégrante du programme, tout comme « l’Ovomaltine chaude » de rigueur après une
journée au grand air en altitude. Le Valais est un écrin naturel unique proposant une large
palette d’activités pour toute la famille. Écoles de ski, programmes d’animations et excursions à
la montagne permettent la découverte de facettes inattendues de la région hivernale la plus
ensoleillée de Suisse et promettent des souvenirs inoubliables.
www.valais.ch/familles

8 destinations labellisées « Family Destination ».
Les huit destinations affichant le label « Family Destination » sont particulièrement prisées par
les familles helvétiques et étrangères. Il s’agit d’Aletsch Arena, Bellwald, Blatten-Belalp, CransMontana, Grächen - St. Niklaus, Nendaz, Saas-Fee et Zermatt - Matterhorn. Toutes répondent
aux critères édictés par la Fédération Suisse du Tourisme (FST) pour les destinations de
vacances orientant spécialement leurs offres en fonction des besoins du groupe cible famille et
consacrant un soin tout particulier à la pérennité de leurs prestations.
www.valais.ch/destinationsfamilles
@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais
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Aletsch Arena
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch: c’est le nom sous lequel le plus imposant glacier des Alpes est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Baignée d’une brise saine et vivifiante, la région
d’Aletsch est un cadre idéal pour des vacances en famille. Les maisons traditionnelles typiques
du Valais, les chalets et les hôtels confèrent aux villages de la vallée et aux trois alpages sans
voitures un charme authentique. Exposées au soleil à mi-hauteur entre ciel et vallée se trouvent
les stations de Fiescheralp, Bettmeralp et Riederalp. Six téléphériques transportent les visiteurs
de la vallée du Rhône à 2000 mètres d’altitude, vers leurs lieux de vacances et les chemins de
randonnée féériques de la région d’Aletsch. On peut y poursuivre sa route vers d’autres points
panoramiques comme l’Eggishorn (2927 m), qui offre l’une des plus belles vues sur les glaciers
d’Aletsch et de Fiesch.
www.aletscharena.ch
@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree

Saas-Fee
Saas-Fee est entre autres connue pour ses envolées culinaires et la meilleure fondue du monde.
Sur le glacier Allalin, à 3500 m, le restaurant «threes!xty» tourne à 360° en une heure pour vous
offrir un panorama à couper le souffle. Le Metro Alpin, le plus haut funiculaire souterrain du
monde, y conduit. Visitez là-haut le Pavillon de Glace, une impressionnante grotte glaciaire. Les
aventuriers iront à Saas-Grund par la Gorge Alpine, longeant d’abruptes parois rocheuses, en
sièges suspendus, ponts de cordes et tyroliennes. Les fans de vitesse s'éclateront sur la pente
à 55° de la piste de bobsleigh «Feeblitz» ouverte toute l'année.
www.saas-fee.ch
@saasfee #saasfee #saastal #saasvalley_community
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Déroulement du voyage de presse
1er jour
Après-midi

Arrivée individuelle des participants à Aletsch Arena. Rencontre avec un
représentant de la Aletsch Arena et check-in dans un hôtel/appartement
familial.
Courte activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Aletsch Arena.

2ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Aletsch Arena.

3ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 7).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Transfert individuel de Aletsch Arena à Saas-Fee. Rencontre avec un
représentant de Saas-Fee tourisme et check-in dans un
hôtel/appartement familial.

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Saas-Fee.
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4ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 10).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Activité (voir activités possibles à partir de la page 10).

Soir

Repas du soir dans un restaurant familial et nuitée à Saas-Fee.

5ème jour
Matinée

Petit-déjeuner à l’hôtel/appartement et check-out.
Activité (voir activités possibles à partir de la page 10).

Midi

Repas du midi dans un restaurant familial (Repas à vos frais).

Après-midi

Fin du programme. Départ individuel des participants.
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Activités possibles à Aletsch Arena
Patinage sur la glace naturelle
A l’aise sur la glace ? Si c’est le cas faites un détour par
la superbe patinoire naturelle située près du centre
sportif de Bachtla à Bettmeralp. Ici vous ne pourrez pas
seulement vous adonner à votre plaisir favori – le
patinage – et jouir d’une vue splendide sur l’univers de
montagnes, mais également y pratiquer le curling.
(mi-décembre à mi-février)

Vol en parapente Kids Flight
La formule Kids Flight « Gletschi » est particulièrement
étudiée pour les petits adeptes du parapente et dure
env. 15 min. Les enfants sont fascinés d’admirer les
maisons, les rues, les chemins de randonnées ou encore
les vététistes/skieurs à vol d’oiseau, en format
miniature.

Le monde de glace du Bettmerhorn
L’exposition multimédia « Le monde de glace du
Bettmerhorn » dans l’Aletsch Arena est exclusivement
consacrée aux mystères du grand glacier d’Aletsch, qui
avec ses 23 km, est le plus long glacier des Alpes. Les
glaces éternelles du gigantesque glacier renferment
des détails et des histoires intéressants.

Ski nocturne
La bonne nouvelle pour tous ceux, pour qui une journée
de ski est tout simplement trop courte : en skiant la nuit
sur Bettmeralp et Riederalp, vous ne devez pas mettre
vos skis ou votre snowboard à coté quand le soleil se
couche. Car une fois par semaine, les téléphériques
proposent du ski nocturne sur des pistes bien éclairées.
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Plaisirs de la luge
La pratique de la luge est un moyen parfait pour
s'éclater pendant les vacances : tant les petits que les
grands trouvent du plaisir à faire de la luge. Dans
l’Aletsch Arena, les amateurs de luge seront à coup sûr
comblés. Piste familiale facile ou encore aventure
sur une piste de luge de 13 km allant de Fiescheralp à
Lax – ne manquez pas de planifier une descente en luge
pendant vos vacances.

Ski et Snowboard
Le circuit panoramique du glacier réunit dans un
parcours exigeant ce que vous pouvez vivre de mieux
en tant que skieur ou snowboardeur dans l'Aletsch
Arena: Les plus belles pistes. Les points de vue les plus
impressionnants. Tout cela peut être découvert au fil du
circuit panoramique du glacier.

Snowtubing
Magnifiquement située à côté de la « Bättmer Hitta »,
une installation de snowtubing a été construite
spécialement pour les petits hôtes en hiver 2017/18.
Longueur du parcours environ 200 mètres.

8

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Zoo d’Aletsch
Le zoo d'Aletsch existe depuis plus de 50 ans et est
situé à proximité immédiate de la station de la
télécabine de la vallée de Fiesch-Eggishorn. Au zoo
d'Aletsch, vous pouvez observer toute une série
d'animaux domestiques et sauvages dans leur habitat
naturel : Les bouquetins et les marmottes se sentent
aussi à l'aise que les chèvres naines, les lapins, les
canards, les cochons et les poulets.

Randonnées hivernales
Le Grand Glacier d'Aletsch, les quatre mille du Valais,
la Villa Cassel. Au cours de cette impressionnante
randonnée panoramique hivernale, les attractions se
succèdent.

Toutes les offres familiales de l'Aletsch Arena
en un coup d'œil:
www.aletscharena.ch/destinationfr/familles-bienvenues/
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Activités possibles à Saas-Fee
Aqua Allalin
Profitez des différents saunas, douches spéciales, salles
de repos, du bassin de 25 mètres, du bassin enfants et
du toboggan. La perspective donc d'une bonne remise
en forme pour toute la famille !
www.saas-fee.ch/fr/wellness/espaces-de-bien-etrepublics/aqua-allalin

Pavillon de Glace
Depuis la station supérieure du funiculaire « MetroAlpin», on accède directement par un tunnel de 70 m de
long à une immense grotte de glace de 5000 m², dans les
profondeurs mystérieuses du glacier de Fee, vieux de
plusieurs millénaires. Juste à côté, Le plus haut
restaurant tournant du monde vous offrira un panorama
exceptionnel constitué des montagnes et des glaciers de
la vallée de Saas. Une expérience fascinante pour petits
et grands !
www.saas-fee.ch/fr/famille/activites-pour-la-famille-enete/pavillon-de-glace

Feeblitz
Seul ou à deux, une glissade sur la piste de luge d'été
Feeblitz à Saas-Fee promet des sensations fortes !
Empruntez d’abord le remonte-pente le plus raide des
Alpes pour vous rendre au point de départ, et
descendez ensuite à une vitesse vertigineuse pouvant
atteindre 40 km/h. Une aventure pour toute la famille,
en toute saison.
www.saas-fee.ch/fr/famille/activites-pour-la-famille-enete/feeblitz-piste-de-luge-dete
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Foxtrail
Dans la vallée de Saas vous marcherez sur les traces du
légendaire curé Imseng. Pour découvrir ses secrets, les
équipes devront passer au peigne fin sa demeure
historique pour y trouver des indices, soutirer à des
marmottes des informations importantes et en plus de
tout ça faire de l’escalade. Un voyage exclusif avec un
véhicule électrique tiendra les participants en haleine et
en mouvement et leur garantira une expérience
inoubliable !
www.saas-fee.ch/fr/familie/familienaktivitaeten-imsommer/foxtrail-im-sommer

Snowtubing à Saas-Almagell
Le snowtubing est un plaisir de sports d’hiver tout
particulier dans le domaine skiable adapté pour les
enfants de Saas-Almagell. La descente fulgurante sur
les pneus convient à toute la famille. La piste de
snowtubing se situe au milieu du domaine skiable. Vous
atteignez le départ facilement par un remonte-pente
avant de prendre une descente fulgurante à pneus sur
la piste sinueuse qui se termine par une ligne droite sur
laquelle on freine lentement et sûrement.
www.saas-fee.ch/fr/famille/activites-familiales-enhiver/le-pays-de-laventure-de-kians
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Ski et Snowboard
Profitez de l'hiver avec une journée de ski dans la région
enneigée à 3600 m d'altitude, entourée de 18 sommets
de quatre mille mètres.
www.saas-fee.ch/fr/winteraktivitaeten/ski-snowboard

Randonnées hivernales
Découvrez l'hiver sous son aspect méditatif et oubliez
pas à pas la vie quotidienne au milieu des forêts
enneigées : 60 km de sentiers de randonnée hivernale
et de pistes de raquettes parfaitement entretenus vous
attendent dans la région de vacances de SaasFee/Saastal.
www.saas-fee.ch/fr/activites-hivernales/randonneeshivernales
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Informations pour vos publications
www.valais.ch/familles - le site officiel de Valais/Wallis Promotion avec de nombreuses idées
d’expériences à vivre en famille 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.saas-fee.ch – Saas-Fee

Photos du Valais
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 4’500 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 :
Valais:
Twitter: @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis
Instagram: @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis
Facebook: Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis
@ValaisWallis #Valais #MonHiverEnValais
Aletsch Arena:
Twitter: @AletschArena_ch – www.twitter.com/AletschArena_ch
Instagram: @aletscharena_ch – www.instagram.com/aletscharena_ch/
Facebook: AletschArena – www.facebook.com/AletschArena
@aletscharena #aletscharena #myaletschmoment #feelfree
Saas-Fee:
Instagram: @saasfee – www.instagram.com/saasfee/
Facebook: Saas-Fee – www.facebook.com/saasfee
@Saas-Fee #saasfee #saastal #saasvalley_community #visitsaasfee
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Contacts pour votre voyage de presse
Valais/Wallis Promotion
Rue Pré Fleuri 6
CH-1951 Sion
www.valais.ch

Viviane Mathieu
Market Services
Tél. direct: +41 27 327 35 70
E-mail: viviane.mathieu@valais.ch

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

David Kestens
Responsable Marchés et Produits
Tél. direct: +41 27 928 58 64
E-mail: david.kestens@aletscharena.ch

Saastal Tourismus
Obere Dorfstrasse 2
CH – 3906 Saas-Fee
www.saas-fee.ch

Joel Bieler
PR/Communication
Tél. direct: +41 27 958 18 77
E-mail: joel.bieler@saas-fee.ch
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